
LE OEOCESE DE BALE AURA
BIENTÓT UN NOUVEL ÉVÈQUE

« l'est bien « Che » Guevara », confinile
la commission argentine d'expertise

C est la nouvelle que nous apporté
Mgr Schaller dans son quotidien ju-
rassien « Le Pays ».

On se souvient qu 'à l'occasion du
jubilé de ses trente ans d'épiscopat ,
le 24 janvier dernier , Mgr von Streng
avait an- ncé que, pour se conformar
aux decisions de Vatican II — invitant
curés et évèques à présenter sponta-
nément leur démission dès l'àge de
75 ans — il avait demande au Saint-

une nouvelle séance et établir une
nouvelle liste de 6 candidats qui sera
remise une nouvelle fois à cette con-
férence diocésaine.

Lorsque cette dernière a enfin admis
au moins trois candidats de la liste,
alors le chapitre cathédral peut pro-
céder à I'élection du nouvel évèque
qui se fait à la sacristie de la cathé-
drale.

La conférence en question a tou-
jours biffe l'un ou l'autre nom, à l'ex-
ceptìon des deux dernières élections
où elle a remis au chapitre la liste
entière, en 1925, lors de I'élection de
Mgr Ambiihl, et en 1936, lors de I'élec-
tion de Mgr von Streng.

Lors donc que la conférence a laisse
au moins 3 des 6 noms de la liste, le
chapitre, le lendemain , se réunit à la
sacristie de la cathédrale et procède
à I'élection , pendant que la cathédrale
se remplit de fidèles et que se célèbre
la messe du Saint-Esprit.

L'éleetion accomplie à la sacristie, le
nouvel évèque est proclamé du haut
de la chaire de la cathédrale, sous ré-
serve évidemment de ratification par
le Saint-Siège qui procède au procès
d'information de l'élu , conformément
au droit canoni que.

Ce mode d'élection comporte plu-
sieurs anomalies dont la plus grave
est incontestablement celle de procla-
mer le nom de l'élu avant que Rome
en soit informée.

Mgr Schaller nous annoncé dans
« Le Pays » de samedi dernier que
cette grave anomalie vient de prendre
fin ensuite de maints échanges de no-
tes et divers entretiens entre le Saint-
Siège et la conférence diocésaine.

Dans la conférence des Etats diocé-
sains du 31 aoùt dernier, il a été re-
connu que le concordat ne s'opposait
pas à ce changement dans le proces-
sus d'élection.

Contrairement donc à ce qui se fai-
sait jusqu'ici, le nom du prochain
évèque de Bàie ne sera donc plus ré-
vélé directement après I'élection à la
conférence diocésaine et au public. La
nouvelle de I'élection sera renvoyée
jusqu'à l'arrivée de l'approbation de
Rome.

On ne peut que se réjouir de cette
amélioration apportée au mode d'elee- %ma^̂ mz^mm7m^̂ mm>>r '7̂ m'<mm?im,'rn wmmmw^rTmmmv 'rMmr-mmwmmmmmwsmmMm ¦ '
nant pour le Saint-Siège — à qui re-
vient de droit divin le pouvoir d'élire
Ies évèques — de devoir étre informe
du nom du nouvel évèque de Bàie
qu'après le public qui remplit, à cette
occasion, la cathédrale de Bàie.

Sauf ce changement accepte par les
Etats diocésains, I'élection du prochain
évèque de Bàie se fera donc d'après
l'ancien modus. Mais on prévoit qu'au
cours du nouvel épiscopat , diverses
parties du concordat en question ,
vieux de 140 ans, passablement en

(Suite en page 9)
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De gauche à droite, au moment du départ : MM. Gaudry, Bagnoud, Martignoni — qui dirigerà « Air-GIa
ciers » jusqu'au retour de M. Bagnoud — Wasseirfalen et Siimi. (VP)

¦ NEW YORK. — On a amnomcé
luridi aux Nations-Unies que la Fiin-
lain.de avait décide de mettre un
montan t de 50 000 dollars à la dis-
position des troupes de l'ONU à
Chypre.

LA PAZ. — La commission argentine d'expertise commise à la 1
H requète du gouvernement bolivien pour vérifier l ' identité des restes m
li  de « Che » Guevara, après examen des doigts qui lui furent  présentes, I
I a conclu formellement que les empreintes digitales identifiaient sans B
; aucun doute possible le guérillero incinéré à Valle Grande comme S
! étant « Che » Guevara, a annoncé hier après-midi un communique de É

B l'ambassade d'Argentine à La Paz. É

LA PAZ

Siege d'ètre relevé de ses fonctions,
étant dans le bel àge de 85 ans.

Le Saint-Siège pria le démission-
naire de rester en fonction jusqu 'à une
date indéterminée.

La raison de l'attitude du Saint-
Siège ? Gagner du temps afin de pou-
voir porter remède à certaines graves
anomalies dans le mode d'élection de
l'évèque de Bàie.

Ce mode d'élection n'a, de fait , ja-
mais eu I'adhésion de Rome et pour
cause.

Exposons-le brièvement.
En vertu d'un concordat , entre Ro-

me et les gouvernements cantonaux
du grand diocèse, en date du 26 mars
1828, c'est au chapitre de la cathédrale
de Soleure que revient le droit d'élire
l'évèque de Bàie.

Ce chapitre est compose de 14 cha-
noines. Six résident à Soleure, huit
dans d'autres localités du diocèse. Les
cantons cle Lucerne, de Berne, de So-
leure et d'Argovie, ont droit, chacun,
à trois chanoines; Ies cantons de Zoug
et de Thurgovie à un seulement. Les
chanoines, pour pouvoir ètre élus, doi-
vent avoir recu l'agrément du Gou-
vernement de leur canton respectif. Il
s'agit donc ici d'une certaine intrusion
du pouvoir politique en matière stric-
tement religieuse.

Lors de la vacance du siège épis-
copal , au jour fixé, le chapitre se réu-
nit à la sacristie de la cathédrale de
Soleure et établit une liste de 6 can-
didats à l'épiscopat.

Le mème jour , la conférence diocé-
saine composée de 14 membres Iaics
désignés, à raison de deux par canton,
par les gouvernements de Soleure,
d'Argovie, de Bàie-Campagne, de Lu-
cerne, de Thurgovie et de Zoug, se
réunit en séance à l'Hotel de Ville de
Soleure. Ces 14 membres sont habi-
tuellement des conseillers d'Etat.

La liste des 6 candidats est présen-
tée à cette conférence diocésaine et
purement laique qui a la faculté de
bitter un ou plusieurs des candidats
présentes par le chapitre. Et s'il lui
plait, elle peut les biffer tous. Dans ce
dernier cas, le chapitre doit refaire

Des glaciers du valais au centre de l'Amane
kSION. — Hi-eir matin, les deiux appareils "d*Air-

Glaciers - charges de relevés topographiques au Se-
negal et Mali ont quitte Sion à 9 heures prècises.

Le « Turbo-Portar » et l'hélieoptère. « Alouette
III » étaient fort jolimant charges par les effets
parsomnels de nos « expéditionnaires ».

Un nombreux public avait tenu à souhaiter um
bon voyage à nos valeureux pilotes et mécaniciens.
Bruno Bagnoud , assistè de Guy Gaudry, prenait les
commandes de l'hélieoptère, tandis que Daniel Was-
sarfalen , assistè de Jacques Siimi, pilofcait le « Por-
ter ». Les engins effectuèrent un large vitrage aiu-
dessus de Sion en guise d'aidjeux.

L'hélieoptère se rendit sur Marseille pouir y cher-

cher des pièces alors que le « Porter » se posait à
Perpignan. Tous deux repartiront aujourd'hui de
cette dernière ville pour la seconde étape des neuf
prévues au voyage.

A 11 h. 23 prècises, un telex arrivait à l'aérodrome
de Sion annoncaint la bonne arrivée des appareils à
leur première escaie. Ce message amnongait égale-
ment qu 'un vant violent avait quelque peu contra-
rie le déplacement.

Le terme du voyage sarà la ville de Kayes, aiu
Mali , l'un des points les plus chauds du globe puis-
qu'il y règne une temperature moyenne de 42 degrés.
Nos pilotes arxiveront à la fin de la saison des pluies.

Tempète sur la Hollande
LA HAYE. — Une violente tempe

te s'est abattue sur la cote néerlan
daise dans le courant de la nuit , met
tant en difficulté un caboteur alle
mand, déracinanit des arbres et arra
chan t des tuides et des màts de téle
vision des toits.

En mer du Nord , à quelques milles
au nord-est du Helder. le caboteur
ouest-allemand « Neckar », de 400
tonnes, s'esit échoué hier matta sur
un baric de sable. Un remorqueur se
dirige sur les lieux pour dégager le
navire.

A Amsterdam la police regoit des
milliers de coups de téléphone de-
mandant des secours : vitres brisées,
màts de télévision , branches et autres
objets entravano la circulation.

A La Haye, plusieurs voitures sta-

tionnees sous des arbres ont ete gra
vement endotnmagées par des bran
ches arrachées.

I T A L I E

P E T I T E  P L A N E T E
JVaturel!eme?it , l'Etat italien

triomphe. Il vient d' acquérir un
Tiepolo pour une bouchée de mor-
| tadelle.

Moi, dans cette a f f a i r e , j e  me
I sens du coté de la marquise.

Parce qu 'elle a fa i t  comme tout
| le monde ; seulement , elle n'a pas
\ trop bien réussi.

Elle a tenté de se défendre .  Et
\ la voilà dépouillée ; et par un Etat
j qui se vante de sa force et de son
\ bon droit.

Mais  que je  conte d' abord cette
I histoire :

La marquise Mariquita Serra di
\ Cassano possédait , par héritage f a -
\ milial , un chef-d ' oeuvre.

« Saint Louis et le Crudfix » du
Tiepolo.

On peut ne pas aimer ga , un
peu turbulent  de f o r m e s  et de
couleurs. N'empèche qu 'un Tiepolo
est un Tiepolo.  I l  faut  y mettre
le prix .

Les temps sont p lu tò t  durs pour
ì les marquises. La nòtre se vit dans

l'obligation de 'se séparer de saint
: I LOUIS.

Premier déchirement.  El le  Vespe
j rait compensé par un bon prix.

Elle le tenait .  son amateur. Sen

BBEaS-ì'i! 
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lement, elle le tenait de loin car m
ce monsieur n'habìte pas l'Italie. m

La vendeuse , pour ne pas payer 1
une taxe trop élevée , déclara que m
son tableau valait cinq millions de m
lires. Et s 'apprèta à mettre son j
saint Louis en chemin de f e r .

— Halte- là , Madame la marqui- I
se ! Cinq millions de lires ? Nous
achetons.

C' est la grosse voix de l'Etat qui m
tenait ce langage.

— Ma...
— Ou, alors , payez l' amende.

Pour tentative de f raude .  Assai-
sonnée d'un peu de prison.

Que voulez-vous qu 'elle f i t  con- |
tre l'Etat ? — Qu'elle vendit !

Ce qu 'elle a bien dù fa i re .  En \
perdant  une bonne centaine de .
mill ions de lires.

Vous trouvez , vraiment , que c'est |
juste ?

La loi est la loi , si l'on veut.
Mais  quand l'Etat devient trop |

vivace, que doivent fa i re  les mar- [
quises ? Après tout, ce Tiepolo lui |.
appartenai t , non ? Les gens n'ont- J
ils plus le droit de disposer de ce I
qui leur appartieni sans se fa ire  I
voler ?

Sirius.
I_ yyz..^..y.y :;mmmmm

Un Sicilien irascible
OBERGLATT (Zurich). — Un ma-

nceuvre italien de 43 ans, originaire de
Sicile, a attaque près de la gare de
Niederglatt sa fil le et l' ami de celle-ci,
dans l'intention de Ies tuer s'ils ne
promettaient pas de se marier sans
tarder. Arme d'une lime longue de
80 cm. il blessa le jeune homme iu
ventre assez grièvement et la jeune
fille au dos plus légèrement Le jeune
homme. un Italien lui aussi a dù ètre
hospitalisé pour y subir une opération ,
mais il est hors de danger.

Croix gammées sur la tombe de Herzl
JÉRUSALEM. — Des croix gam-

mées ont été traoées la nuit dernière
pair des inconnus sur ia tombe de
Théodore Herzl, au Mont-Herzl , dans
la partie juive de la ville de Jérusa-
lem.

Théodore Herzl , fondateu r du mou-
vement sioniste, est decèdè en 1904
en Autriche.

Ses cendres ont été transférées en
Israel après la création de l'Eta t juif.

Le tombeau de Théodore Heirzl est

considéré en Israel comme un monu-
ment national d'une profonde siignifi-
cation symbolique.

Les auiteu rs de cette profanation
ont également trace des inscriptions à
caractère antisemite et épairpillé des
photographies pornngra phiques au-
tour du tombeau.

La police israélienne a ouvert une
enquéte oour découvrir les auteurs
de cet acte.

IVI Lw DLLLLO VAvAiivLJ)
Pendant longtemps j'ai passe les

grandes vacances avec mes parents el
mes sceurs, tantòt sur les plages nor-
mandes, tantòt dans des station?
thermales. Je ne m'ennuyais  jamais.
étant Iecteur , promeneur, nageur et
grimpeur. mais j' ai conserve de ces
vacances familHIes peu de souvenirs.
L'enchantement commenca quand je

fus làehe en liberté dans la nature.
La première fois, j'eus un mentor

Ce fut mon oncle Henri , frère de mori
pére. Polytechnicìen inspecteur gene-
ral des Ponts et Chaussées. c'était un
esprit originai et brillant. Quand , à
seize ans je passai mon premier bac.
il dit à mes parents : « Il faut récom-
penser ce garcon et lui faire voir le

monde le dois diriger eel été un voya-
ge d'études au tunnel  du Simplon ; je
l'emmène ».

Me voilà donr embarqué pour le
Simplon. encore inachevé. avec une
vingtainp rie jeunes ingén-eurs et leurs
épouses. Ce fut  charmant et gai. Pas
le tunnel bien sur. On le creusait à

(Suite en page 9)



BÀTIMENT
à vendre à Saxon,

Les Hoirs de Madame Vve Marie PERRIER/
PEDRONI, vendront aux enchères volontaires,

VENDREDI SOIR 20 COURANT à 20 h.
A L'HOTEL SUISSE A SAXON

les Immeubles suivants :
No 3771, foi 25, nom locai « Vers les Ponts »
suri m2 1696
Nature habltalion 73 m2, grange-écurie 69 m2
champ 1554 m2.

Les conditions de vente seront données à
l'ouverture des enchères.

pò. Bernard COUCHEPIN, avocat et notaire
à Martigny.

Nous cherchons pour ZURICH

UNE SECRETAIRE DU CHEF
de langue maternelle francaise, avec bonnes
connaissances de l'espagnol et si possible
de l'anglals.

Travail indépendanl dans maison d'exporta-
tlon très active. Semaine de 5 jours.

Prière d'appeler tél. No (051) 57 44 77 —
(Monsieur Egger).

Ofa 11.502.48 Z

Votre volture
est précieuse
Votre garagista connait votre 4

^voiture ! Il sait vous conseiller w 
^

"̂"N.
les produits, articles et al f y.
accessoires les mieux adaptés li / Ĵ ^̂ ^|L \-_
pour voire confort et votre IT f̂ i!̂ ™̂ 7 j
plaisir de rouler. li V ^*s  ̂

J
Pour éviter toute dépense 

 ̂ *̂_»-̂
Inutile, confiez votre voiture 

^̂exclusivement à ^ ¦̂feÊ ___~=s^̂weire —
> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance.
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LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche pour tout de suite

Jeune homme
ou feline fille

connalssant le développement
des films et le tirage des pho-
tos, pour travaux de laboratoire
de 20 h. à 22 h. 30.

Prière de se présenter à la Ré-
dactlon du journal l'après-midi
ou le soir dès 20 h.

-irif—firiff ìn wm_i_ iH__n^ .̂ flff* r*i~rJî -î ww_TfF^iilT r

Jeune bonne
à tout faire

étrangère, cherche emploi
fixe ou annuel.

Ecrire: Achàrya, Case pos-
tale 72956, 9490 Vaduz -
(F. Liechtenstein).

P 51958 G
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Commerce de la place de Sion
cherche

yne facturiste
à la demi-journée.

Entrée au plus vite.

Faire offre sous chiffre Ofa 93J
à Orell Fiissli Annonces S. A. -
1951 SION.

Jeune homme
serait engagé pour
aider au dépòt et faire les
commissions
SCHROETER PRIMEURS
Tél. (027) 2 21 64.

P112S

Nous clieichons

aide de mé^aoie
bons gages, nourrle, logée.
Calè restaurant de ( INDUSTRIE
FLEURIER, (Nchtl.) - Tél. (038)
9 11 16
Pour renseignements s'adressei
à : M Germaln Oonnet-Gillioz.
Choex sui Monthey.
Tél. (025) 4 11 88.

P39116S

%
-

FEMME
DE MENAGE une serveuse
quelques heures
tous les Jours, éven-
tuellement toute la
matinée, pour tra-
vaux de nettoyage
magasin.

Maison TITZE, Bl-
iouterie.
Rue de Lausanne,
SION.

P 220 S

debutante acceptée.

Tél. (C27) 4 42 08.
P 39286 S

JEUNE HOMME 16
ans, ayant fait 1 an
d'école secondaire
CHERCHE PLACE
comme
APPRENTI
MÉCANICIEN
éventuellemenl
AIDE-
MECANICIEN
a Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre
PB 18483 à Publici-
tas. 1951 SION.

CAFE DE L'OUEST
cherche

R'EMPLACANTE
1 à 2 jours par se-
maine.

Tel. (027) 2 44 28.
P 39308 S

B0UCHER
qualifié. 5 ans de
pratique.

cherche place
pour le ter décem-
bre, de préférence
à Montana.
Ecrire sous chiffre
PB 18387 à Publici-
las. 1951 SION

fille ou
aarcon
de cuisine
Entrée de sulle ou
à convenir.

Café de l'Aéropon
Sion
Tél. (027) 2 34 02

P 39207 S

BAR A CAFE des environs de
SION, CHERCHE

Chambre
meublée
à louer.
Tél. (027) 2 62 25.

P 39288 S

Hotel Bristol
cherche

STAGIAIRE
DE BUREAU
pour la saison d'hi-
ver.

Tél. (027) 7 3712.

P 39284 S

chambre
Confort .

Tél. (027) 2 42 33.

P 39297 S

chambre
meublée
Accès salle de bains
Tél. (027) 2 57 27.

P 39283 S

A LOUER A SION
quarlier St-Guérin,

CHAMBRE
MEUBLÉE
Fr. 65.— par mois
chauffage compris

Tél . (027) 2 16 62.

P 39320 S
Equipe de jeunes
cherche

chalet
pour skier , date 30
12. 67 au 9. 1. 68.
<\dresse: PERROUD
Ch., Montelly 66,
LAUSANNE.

P151256 X

A LOUER A SION
(ouest)

appartement
2 pleces
rez-de-chaussée,

Prix : fr. 185.-, char-
ges comprises.
Libre 1er décembre

Tél. (027) 2 23 63.

P 39290 S

chambre
indépendanle, meu
blée, avec lavabo
Centre ville, Sion.

Tél. 2 25 14.

A louer à Martigny,
Epeneys

appartement
de 3 % pièces, tout
confort.
Prix avantageux.

Tél. (026) 219 88.

P 66350 ?
A vendre au Pont-
de-Bramois sur Sion

habifation
avec grange-écurie
2 étapes, à rénover
Prix Fr. 35 000.—
Ecrire sous chiffre
Ofa 4877 L à Orell
Fussli-Annonces ,
1POP I AIISANNF

On cherche à SION
pour début 1968,

APPARTEMENT
2 à 3 pièces
confort .

Ecrire sous chiffre
PB 18482 è Publici-
tas. 1951 Sion.

1 manceuvre de
garage

place stable, entrée immediate.
Faire offres ou se présenter.
GARAGE DU STAND, G. Moret
1870 MONTHEY.

P 39311S

Le Café-Restaurant « Le Cardi-
nal » à Sion

cherche

une sommelière
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 2 36 85.

P 39321 S

Restaurant du Vieux-Valais
Sion
cherche

cuisinier
P1102 S

OFFRE SPECIALE
AUTO-RADIO

tout transistor , de très haute qualité et
grande puissance 4 W, livré et pose avec
tous les accessoires tels que : Antenne,
haut-parleur, etc, au prix choc (fé
Fr. 270.—.

*$y^/j^B OIHI VIPJ^V
wjwwwvwwwwwwvsa
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Accessoires automobiles, Av. de Tour-
billon 44, SION.

P 39P81j

tous vos imprimés
en noir ou couleur
chez...

gessler s,a, sion
typo -offset
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion - Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone. Président : (027) 2 16 42 - Secrétaire : (027) 2 18 60

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande

Communique officiel No 16
MODIFICATIONS DE
RÉSULTATS
Le résultat du match du 1. 10. 1967
— 4e Ligue — Vouvry 2 - St-Gin-
golph 2 est de 5 à 2 en faveur du
FC Vouvry 2 et non du FC St-
Gingolph 2 comme mentionné au
communique officiel No 14 et ceci
à la suite d'une erreur de la part 3
de l'arbitre.
Le résultat du match du 23. 9. 1967
— Juniors C — Visp 2 - Naters est
de 4 à 1 en faveur du FC Naters
jun. C et non de 5 à 1 comme men-
tionné au communique officiel No
13 et ceci à la suite d'une erreur de
la part de l'arbitre.
RÉSULTATS DES MATCHES DES
14 ET 15 OCTOBRE 1967
Championnat suisse
2c Ligue
Collombey - US Port-Valais 2-0
Fully - Gròne 0-0
Sierre - Saillon 4-0
Vernayaz - Saxon 1-4
Salgesch - St-Maurice 4-3
3e Ligue
Savièse - Conthey 2-0
Chalais - Naters 2-3
Brig - Lens 3-1
Chateauneuf - Grimisuat 0-1
Chippis - Laiden 4-1
Visp - Steg 7-1
Monthey 2 - Airdon 1-0
Troistorrents - Vétroz 2-5
Vouvry - Vionnaz 4-3
Riddes - St-Gingolph 2-0
Muraz - Orsières 4-1
4e Ligue
Salgesch 2 - Lalden 2 4-0
Raron 2 - Steg 2 2-1
Agarn - Twtmanin 4-0
Brig 2 - Varen 3-2
St-Niklaius - Visp 2 3-0
Vétroz 2 - Salgesch 3 0-2
Sierre 2 - St-Léonard 2 3-2
Ayent - Chippis 2 10-2
Chalais 2 - Lens 2 0-3
Montana - Grimisuat 2 6-0
ES Nendaz 2 - Granges 0-4'
Ayent 2 - Evolène ... -... ,¦¦. 1-5
Chippis 3 - Savièse 2 1-1
Vex - Bramois 4-4
Isérables - Leytron 1-7
Chamoson - Saxon 3 9-0
Ardon 2 - Conthey 2 forfait 3-0
Erde - Veysonnaz 4-2
Evolène 2 - ES Nendaz 1-11
Orsières 2 - Vollèges 2-3
Evionnaz - Saillon 2 6-1
Fully 2 - Riddes 2 4-2
Leytron 2 - Baanies 5-1
Martigny 3 - Saxon 2 2-2
Vouvry 2 - Troistorrents 2 6-1
Massongex - St-Maurice 2 8-1
Monthey 3 - St-Gingolph 2 6-2
Collombey 2 - US Port-Valais 2 0-1
Juniors A - ler Degré
Na ters - Gròne 0-3
Saxon - Sion 2 3-6
St-Maurice - Monthey 1-1
Juniors A - 2e Degré
Chalais - Agami 0-9
Turtmann - Visp 1-2
Chippis - Varan 5-3
Lalden - Steg 1-6
Savièse - Erde 2-1
St-Léonard - Chateauneuf 3-3
ES Nendaz - Ayent 6-0
Grimisuat - Lens 2-5
Riddes - Martigny 2 4-1
US Port-Valais - Troistorrents 9-0
Juniors B - Régionaux
Visp - Steg 1-1
Gròne - Raron 1-3
Sierre - Sion 3 3-1
Salgesch - Naters 1-3
Brig - Conthey forfait 3-0
Vex - Vétroz 9-1
Ayent - Sion 2 1-2
Chamoson - Savièse 4-1
Isérables - Leytron 0-11
Evionnaz - Fully 1-2
Vionnaz - St-Maurice 2-4
St-Gingolph - Monthey 2 1-5
Orsières - Collombey 2-2
Martigny - Martigny 2 12-0
Championnat cantonal
Coupé valaisanne
3e tour principal
77 Gròne 2 . St-Léonard
Coupé des juniors A de l'AVFA

0-2 2

V\ de finales
31 Raron - Salgesch 1-3
32 Sion - Brig 15-1
33 Conthey - Fully 0-2
34 Mart igny - Vouvry * 2-2
* Le FC Vouvrv jun A est qual i f ié

pouir le prochain tour par le tira-
ge au sort.

Coupé des Juniors C de l'AVFA
\-i de finales ¦
24 Lens - Sierre 0-4
25 Sion - Chalais 4-1
26 Leytron - Conthey 5-2
27 Monthey - Martigny 3-2
Vétérans
Vernayaz - St-Mauirice 3-2
AVERTISSEMENTS
Maillaird Robert, Collombey ; Felley
Charly. Saxon ; Grand Gaby, Ver-
nayaz ; Alfons Scheuber, Naters ;
Schmid Jean-Marie, Naters ; Rom-
boli Augusto. Brig ; Monnieir Jean-
Pierre, Brig ; Mascagna Gianni,
Monthey 2 ; Evéquoz Jean-Norbert,
Vétroz ; Mathieu Gilbert, Agarn ;
Bregy Walter, Tuirtmanin ; Biirchler
Louis, Savièse 2 ; Bonnet Fernand,
Bramois ; Mayor Nicolas, Bramois ;
Locher Rudolf. Agarn jun . A ; Bosi
Fernand , Monthey-Vétérans.

4. SUSPENSIONS
3 dimanches Haenni Gaston . Saxon;
1 dimanche Karlen Bernard . Gri-
misuat ; 1 dimanche Hildtb rand
Kilian , Steg ; 1 dimanche Bellori
Octave, Troistorrents ; 1 dimanche
Kuonan Carlo, Varen ; 3 dimanches
Imfeld Walter , Brig 2 ; 2 diman-
ches Andreatta Angelo, Montana ;
3 dimanches Bulloni Pasquale,
Chipp is 3 ; 1 dimanche Adrien Pit-
teloud, Vex ; 2 dimanches Bovier
Alain, Vex ; 3 dimanches Alvarez
Garcia , Saxon 3; 1 diman. Bayard
Jean-Baptiste, Varen jun. A ; 4 di-
manches Delalay Robert, St-Léo-
nard jun. A ; 1 dimanche Savioz
Jean-Pierre, Ayent juin. A ; 3 di-
manches Guex Jean-Paul , Marti-
gny j uin. A 2 ; 1 dimanche Gattlen
Jean-Claude, Monthey jun. B 2.

5. CALENDRDER
Matches fixés
Samedi 28 octobre 19G7
Coupé des Vétérans de l'AVFA
Monthey - Mairtigny
Mercredi 1 novembre 1967
Coupé Valaisanne
4e tour principal

k .88 Vouvry - St-LéaniaiMÌ a
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR

LES 21 ET 22 OCTOBRE 1967
Jean André, Ayent ; May Gilbert.
Bagnes ; Caloz Roland , Chippis 2 :
Mirando Angelo, Chippis 3 ; Follo-
nier Michel, Evolène 2 ; Camille
Desfayes, Leytron ; Schiller Roger,
Martigny 2 ; De la Hoz-Petrez Ale-
xandre, Monthey 3 ; Boréan Aldo,
Monthey 3 ; Schmid Beat, Naters ;
Paolo Maxime, Ridides 2 ; Gaillard
Chardy, Riddes 2 ; Fornay Alain,
St-Gingolph ; Andenmatten Serge,
St-Maurice 2 ; Thurre Jean-Pierre,
Saillon ; Felley Guy, Saxon 2 ; Al-
varez Garcia , Saxon 3 ; Oggier Ar-
mand, Sierre ; Berthoud Joseph-
Maine, Troistorrents 2 ; Zumofen
Karl , Varen; Lathion Philippe, Cha-
teauneuf jun. C ; Gloor René et
Ròssli Alain , Chippis j. A; Wyssen
naz Francis, Lausanne ; Christian
Emil et Millius Josef. Lalden jun.
A : Montan i Amadee, Salgesch juin.
B ; Varone Sarge, Savièse jun. B ;
Zeiter Paul , Turtmann jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Commumqué officiel No 12
1. CLASSEMENT

1. Sion 6 5 1 0 41- 7 11
2. Etoiie-Carouge 6 4 1 1 16- 9 9
3. Salgesch 6 3 2 1 14-11 8
4. Lausanne 6 3 0 3 14-13 6
5. Xamax 6 3 0 3 12-12 6
6. Chaux-de-Fds 6 3 0 3 13-14 6
7. Concord.-Laus. 6 3 0 3 -20-21 6
8. Martigny 6 1 1 4  10-19 3
9. Béroche 6 1 1 4  9-38 3

10. Servette 6 1 0  5 12-17 2
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 21 ET 22 OCTOBRE 1967
Gaille Gerard . Béroche : Pichon-
naz Francis. Lausanne : Chistian
Burgdorfer , Sei-vette.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : Ren é Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

SBAVO POUR LES JEUNES DE GRONE
A l'ombre des sportifs d'equipe, tels

que footballeurs , skieurs et mème
hockeyeurs. la commune de Gròne
possedè également d'excellents spor-
tifs individuate. En effet . à chaque
course pedestre organisée clans le
canton ou mème à l'extérieur , plu-
sieurs jeunes sportifs représentent no-
tre chère commune. Sous* l ' impulsion
du grand espoir valaisan Francis
Vuistiner. recordman du 1 500 m. ju-
niors. le jeune Charles-Henri Théo-
duloz réussit a chaque course d'ex-
cellents résultats.

C'est ainsi que . dimanche dernier.
au cross organise par le Ski-Club Ar-
pettaz de Nendaz. nos deux vail lants
représentants prirent respectivement
la Ire et la 5e place. Notons égale-
ment la magnifique 2e place en caté-
gorie dames de Dominique Vuistiner,
sceur de Francis.

Nous ne pouvons que souhaiter de
nombreux succès à ces jeunes spor-
tifs et les remercier pour la fagon
exemplaire et brillante de représentei
notre commune. J.  G.

Les semaines préolympiques de Mexico
L'altitude semble moins préoccuper

les délégations — sur le pian medicai
— au début des 3es Semaines pré-
olympiques de Mexico, que l'an der-
nier, où le stade où se déroulaient les
épreuves de répétition des jeux res-
semblait à un véritable laboratoire en
plein air.

Il s'agit surtout maintenant de dé-
terminer la fagon dont on adaptera
l'athlète aux conditions de Mexico,
l'an prochain et non plus de constater
les effets de la pression atmosphérique
réduite en altitude sur l'athlète pen-
dant ou après un effort prolongé.

Le problème de l'acciimatation
On semble également s'ètre rallié

à ce que préconisaient les Américains
dès après Tokyo — et ce qu'ils met-
tront en pratique — à savoir que
l'acciimatation est un phénomène pu-
rement individuel et non une affaire
collective.

Dans les quatre premières épreuves
d'athlétisme à effort prolongé, les ga-
gnants ont émis des avis différents
sur le sujet. Le Tunisien Mohamed
Gamoudi (10 000 m.) affirmé avoir be-
soin de trois semaines d'entrainement
à plus de 2 000 m., le Frangais Jean-
Pierre Dufresne (800 m.) prétend
qu 'une vingtaine de jours lui suffisent
également, le Belge Gaston Roelants
(3 000 m. steeple) croit que douze jour s
lui permettent de s'acclimater alors
que l'Américaine Charlotte Cooke
(400 m. féminin) a déclaré ne rien res-
sentir après sa victoire, bien qu'étant
arrivée 48 heures seulement avant
l'épreuve.

Les musefes
Beaucoup d'athletes se plaignent

bien plus des douleurs musculaires qui
apparaissent plus vite et sont plus

URSS : or 3, argenti 1, bronze 2 ;
Hongrie 2 1 3 ; Etaits-Unis 2 1 1 ;
France 1 1 1 ; Japon 1 0 1 ; Belgique
1 0  1; Còte d'Ivoire 1 0 0 ; Tunisie
1 0  0; Iran 1 0 0 ; Cuba 1 0 0 ; Suède

0 2 1; Allemagne Est 0 2 1 ; Allema-
gne Ouest 0 2 0 ; Roumanie 0 1 0 ;
Italie 0 1 0 ; Senegal 0 1 0 ; Bulgarie
0 0 1; Hollande 0 0 1 ; Tchécoslova-
quie 0 0 1.

1 LE SPORT AUX AGUETS I
i A propos de la Coupé valaisanne I

ront évidemment avantages lorsqu'il
s'agirà de disputer séries, demi-finales
et finale en un minimum de temps.

Enfin, d'autres prennent ce problè-
me de l'altitude comme une maladie
à la mode parmi les athlètes : « C'est
la psychose de la lite Olympiade» a
affirmé l'Américain Randy Matson
après sa victoire au poids. Mais il ne
fait aucun doute que le géant texan
sera l'un des rares qui n'auront be-
soin d'aucune adaptation pour gagner
une médaille d'or.

Pas de méddlffe suisse
La Hongrie, gràce à deux viotoires

dans les épreuves fémdmines d'athlé-
tisme. se trouve, à l'issue de la deu-
xième journée, à égalité avec l'URSS
au nombre des médailles (six cha-
cune) mais l'URSS garde la première
place au classement grace à ses trois
médailles d'or contre deux à la Hon-
grie. Vaici la répartition des médail-
les :

m Comme notre collaborateur E. M.
ìm l'annonce, ce soir a lieu le premier
1| match de la Coupé valaisann e des
É Ligues supérieures. Le HC Sion
H est détenteur de ce trophée et veut
|| tout mettre en ceuvre pour le .con-
f i  server devant son premier adver-
m saire, le HC Martigny, qui a lance
H le dé f i .
§. La formule adoptée la saison
É dentière de cette Coup é valaisanne
U s'est avérée excellente et il semble
|| que maintenant ce mode de d é f i
m va rester en vigueur car il a fai t
f i  ses preuves. D'une part , il permet
^ '' aux équipes valaisannes de cóm-
U pléter leur préparation d' avant
h Championnat et cela représente
P autre chose qu'un simple match
|| amicai.
H I I  y  a un enjeu au bout et un
m club est f i e r  de détenir cette Cau-
si pe valaisanne. Obligatoir ement ,
|l l'enjeu demande une plus grande
§| dépense de la part des joueurs
É des deux clubs. Le Challenger veut
Il tout mettre en ceuvre pour rem-
|f porter ce trophée , ce qui lui per-
ii met d'ètre dé f i é  à son tour sur sa
H patinoire, d'oit source de recettes.
|| L'objedif  du tenant de la Coupé
si* est identique et c'est la raison
§| pour laquelle ces matches de Con-
f i  pe valaisanne méritent une grande
A attention de la part du public.

: '- , > . . * ~ ~- r

Et puis il y a cette ambiance m
de derby qui renali du fa i t  de 1
l'enjeu. Les supporters du club 1
visiteur viennent encourager leur m
équipe qu'ils veulent voir gagner. m

Et les supporters sédunois ne 8
doi-uent pas negliger la formation fi
de Jimmy Rey qui a déjà réussi m
deux très bonnes performances au j|
cours des deux premiers matches M
amìcaux. Certes, ce n'est pas la ||
perfection, mais les résultats sont É
tout de mème là et il ne s u f f i t  pas m
d'apprendre le résultat le lende- 

^mairi, mais de voir à l'oeuvre des S
jeunes qui èn veulent et qui 11
jouent avec un moral- « du ton- 8
nerre ». §

La Coupé valaisanne, une com- m
pétition qui remplit merveilleuse- m
ment son róle auprès de nos clubs. È
Et il ne faut  pas negliger la Coupé m
valaisanne des séries inférieures
qui a son règlement bien établi et m
dont notre journal a publié le ca- %
lendrier. m

La Coupé valaisanne connait son §j
premier match ce soir et nous es- l|
pérons que ce ne sera pas le der- «|
nier et que le vainqueur sera im- fi
médiatement dé f i é  par un nouveau '
Challenger, Préparation très vaia- S
ble par l' enjeu, nous ne cesserons È
jamais assez de le répéter.

Georges Borgeaud. S
mrnmsm .,.,»•¦, m «= m I

violentes pendant l'effort — ce qui
necessiterà plus de massages et de
physiothérapie — que de la difficulté
de respirer.

Il existe aussi le problème de la ré-
cupération plus difficile et plus lon-
gue — ce qui est le point le plus im-
portant — et les plus résistants se-

CYCLISME

A travers Lausanne
Gianni Molta au départ

Le vainqueur du Tour d'Italie 1966
et du Tour de Suisse 1967 a fait parve-
nir son accord aux organisateurs de la
course de còte internationale « A tra-
vers Lausanne ». Handicapé ces der-
nières semaines par une blessure qui
fut longue à guérir Motta, héros des
derniers Championnats du monde, a
repris l'entraìnemcnt et sera l'un des
candidats les plus sérieux à la vic-
toire.

Avec cette inscription, on a la con-
firmation que jamais une épreuve
suisse n'a réuni un nombre aussi im-
posant de coureurs de tout premier
pian : Anquetil , Poulidor, Gimondi,
Jimenez, Merckx , Pingeon, Janssen d
Motta — sans parler d'autres vedettes
dont on attend la signature ces tout
prochains jours — voilà qui ne s'était
jam ais vu en Suisse.

ATHLETISME

Cross
du S-C Troistorrents
Le Ski-Club Troistorrents organi-

se, le dimanche 22 octobre prochain,
une course pedestre en circuiit. Le
parcours consiste en une boucle de
900 mètres aux alentours du terrain
de Fayot ; cette distance est à par-
courir deux fois pour les minimes.
quatre fois pour les juniors. et huit
fois polir les seniors licenciés. non
licenciés et vétérans.

Le programme de la manifestation
est le suivant :
13.00-13.30 Distribution des dossards

aux vestiaires du terrain de
Fayot.

13.30 Départ des minimes.
14.00 Départ des seniors non licen-

ciés et des vétérans.
15.15 Départ des seniors licenciés .
17.30 Résultats.

Six challenge? sont mis en compé-
tition. 1 iunior , senior licencié. non
licencié . vétéran. équipe junior et
équipe senior.

Les inscriptions sont regues, par
écrit. chez M. Lucien Granger , Le-
vaux , 1872 Troistorrenits, ou au tél.
(025) 8 32 88 jusqu'au 20.10.67.

Meta Antenen gagne son voyage

Knill qualifié

En battant le record suisse du saut
en longueur avec 6 m. 25, Meta An-
tenen a obtenu la première des deux
limites de qualification qui lui ont
été imposées en vue des Jeux olym-
piques. Elle avait établi le précédent
record lors des Championnats d'Eu-
rope 1966, à Budapest. Elle a sauté
6 m, 25 à son deuxième essai, ses
autres essais étan t de 5 m. 94 et de
6 m. 08. Aucune des autres partici-
pantes au pentathlon n'a fai t  mieux
que le moins bon de ses essais.

Le record
Une heure et demie plus tard , elle

a pris la seconde place dans sa sèrie
du 200 m. derrière la Hongroise An-
namaria Toth-Kovacs. Son temps de
24" 9 constitue sa meilleure perfor-
mance personnelle et il approche d'un
dixième le record qu'elle avait établi
lors des Championnats d'Europe ju-
niors d'Odessa de 100 points. Ses
4 709 points lui ont permis de se
qualifier d'ores et déjà pour les Jeux
de Mexico. La di f f ic i le  limite de qua-
lification qui avait été prévue est en
e f f e t  de 4 700 points et elle devait
ètre atteinte une seule fois.  Dans la
hiérarchie mondiale, ses 4 709 points

lui valent la douzieme place alors
qu'au saut en longueur, elle est
maintenant en 25e position. Aux Jeux
olympiques de Mexico, la victoire
pourra di f f ic i lement  échapper à la
Hongroise Annamaria Toth-Kovacs
qui, avec ses 4 953 points , a établi la
meilleure performance mondiale de
l'année.

Notons encore que Meta Antenen
s'est fa i t  s o u f f l e r  la troisième place
par la Bulgare Snejana Jusukova
pour un dixième de seconde dans le
200 mètres.

Le Suisse Hansruedi Knill s'est qua-
lifié pour la finale du 1 500 m.

1500 m., 3 séries (3 qualifiés par
sèrie plus le meilleur quatrième) :

Ire sèrie : 1. Finelli (It) 4'01"8 ; 2.
Raiko (URSS) 4'02" ; 3. Hoffman (Tch)
4'02"2. - 2me sèrie : 1. Delbuono (It)
3'49"2 ; 2. Bailey (Can) 3'50"8 ; 3. Pa-
lomares (Mex) 3'51". - 3me sèrie : 1.
Tummler (Al) 3'52"2 ; 2. Den Hertoghe
(Be) 3'52"4 ; 3. Knill (S) 3'52"7.

Perche finale : 1. Christos Pananico-
laou (Gre) 5 m. 30 (record d'Europe) ;
2. Railsback (E-U) 5 m. 20 ; 3. Blizniet-
sov (URSS) 5 m. 10.

CE SOIR : SION - MARTI8NY
Apres deux rencontres amicales

(Viège et Villars-Champéry), le HC
Sion entre ce soir dans la compéti-
tion. En effe t, c'est la Coupé valai-
sanne qui est en jeu pour cette ren-
contre entre Ies vieux rivaux : Sion et
Martigny.

Cette Coupé valaisanne se joue par
défit, pour la seconde année consecu-
tive. On sait que la saison dernière, le
HC Sion avait repoussé les assauts
successifs de Martigny, Sierre, Monta-
na-Crans et Charrat, et de ce fait con-
serve la fameuse coupé chère au pré-
sident « Bouby » Favre. Une nouvelle
fois cette saison, c'est le HC Martigny
qui se trouve ètre le premier preten-
dane et il entend bien repartir en Oc-
todure avec le trophée.

Cette saison, le HC Martigny aura
à peu de chose près le mème visage
que la saison dernière. Il y a cepen-
dant un départ important à signaler :
celui de Berthoud à Sierre.

Des jeunes ont fait de grands prò

gres et nous aurons du plaisir à voir
ce que feront les Puippe, Moulin , Na-
ter ct autres, face à la formation de la
capitale tout auréolée de ses deux
premières victoires de la saison.

Pour remplacer Berthoud , le HC
Martigny peut compter sur Ies services
de Michellod et de Jacquérioz, une
vieille connaissance... D'autre part,
Henri Pillet compte laisser sa place
aux jeunes, mais il est toutefois à la
disposition de son club, si le besoin
s'en faisait sentir. Comme de tout
temps la défense de Martigny a tou-
jours été très solide, l'on verrà si Ics
avants sédunois trouveront le chemin
(Ics buts bas-valaisans...

Ce sera une rencontre pàssionnantc
à suivre, car l'enjeu est important. La
Coupé valaisanne est un trophée que
toutes Ics formations rèvent de pou-
voir mettre dans leurs vitrincs.

Em.
_\ Match amicai : Thoune - Langnau
3-6 (0-1 3-3 0-2).

Assemblée des présidents de la F.RV
Samedi apres-midi , s est tenue, a

Martigny,  au ca fé  du Lion d'Or, l'as-
semblée annuelle du comité directeur
de cette f édéra t ion . présidée par M.
F. Tagan . de Monthey. Après avoir
salué les participants , M.  Tagan cons-
tate avec regrets qu 'une bonne partie
des clubs ne sont pas représentés. En
l'absence de M.  Dubuis . secrétaire , il
procède à la lecture du protocole. Les
présidents de club font  ensuite leur
rapport d' activité sur la saison écou-
lée , desquels il ressort que la parti-
cipation aux divers rallyes , courses et
autres manifestations a été bonne. Le
renouvellement du comité a été dis-
cutè, mais c'est à l'assemblée des

clubs . qui aura lieu à Chamoson le
12 novembre que se feront  les élec-
tions. M.  Tagan et un autre délégué
se rendront , le 5 novembre , à Luga-
no, pour l'assemblée de la Fédération
suisse motorisée. Le calendrier des
manifestat ions 1967-68 a été évoqué
par le président  qui en a fa i t  ressor-
tir les pr incipales  manifestations.

Dans les divers , il a été décide
d' o f f r i r  un insigne de vétérans aux
membres ayant plus de trente ans
d' activité. C' est en levant le verre de
l' amitié , que M.  Tagan invita tout le
monde à se retrouver à l'assemblée
de Chamoson.

Tz.
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dans 50 coloris

% Confection mesure
speciale pour
grande taille

& Pas de séries
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:4*̂ BSOBBl L --—~-j ry #̂yt»̂ ^^g»yd
pymm.iiiii.riin.m, .I,III. , » m*vm .mwmmt«.it» , k^niwmn.i t.,,,, *,,.,,.,*,, .**  ̂ >

* »•» «fa em «mia , • S ' j Kv ' : " '̂ SS<888ISiWW8&*!̂

Ul—r I... I
% ¦ ¦ < :~i. :k k.k . - k . .- ,k . .:. .,:. ...: .:, ¦ Ak- . .. .:;; . . . |

,. -f .. .... . . I *,, "; ..:: . . . .

„. I l  - I t i  *— —------JJ
Four à encastrer: 1 Regia (ultra-rapide avec Autres produits
éauiDé dB. thermostat), de qualité Elcalor:
Elcalorstat pour culsson sans 

lampes de s,9nalisation- Cuisinière électrique
contróle, déflecteur de vapeur, Sur demande: ha.v°ri.t' .. ,
porte démontable. v  ̂Cuisson automatique cuisinière combinée

*r avec l'incomparable bois-electricité Favont,
Sur demande: REGLAmafic combinaison bloc-évier,
Porte de four vitree, éclairage aménagement de cuisine
intérieur, élément de gril complète, boiler.
Infra-rouge, broche tournante, Demandez nofre dooumentation à. 
réduit a ustensiles chauffant. cali aalor—SA
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Lorsque Berne
se plaint...
... nous autres Suisses, nous nous
complaisons bien souvent à jouer
les sourds. Pourtant ce cri d'alarme
est bien fonder on exige trop de
notre Parlement, de notre Conseil
Federai et de l'administration. Com-
ment est-il possible à un conseiller
national qui a des occupations pro-
fessionnelles de remplir conscien-
cieusement les innombrables tàches
de contròie qu'on lui impose? La
question entraine la réponse: le tra-
vail du Conseil National doit ètre
rationalisé. Comment est-il possible
au Conseil Federai de diriger la poli-
tique si on persiste à le charger d'af-
faires de second ordre? Augmen-
tation du nombre des Conseillers
fédéraux, réorganisation de la chan-
cellerie federale et installation de
secrétariats indépendants de l'ad-
ministration dans les différents dé-
partements sont des mesures qui
devraient ètre prises depuis long-
temps. Notre conception du federa-
lismo doit ètre reconsidérée. (Sinon
on persisterà à confondre le federa-
lismo avec l'esprit de clocher canto-
nal et l'isolement.) A ce chapitre, on
peut ajouter l'alignement des pres-
criptions de construction et des
systèmes fiscaux cantonaux et une
meilleure collaboration intercanto-
nale. Et avant tout: la revision totale
de la Constitution doit enfin per-
mettre de faire de la Suisse un Etat
moderne. Nous gardons notre con-
fiance au parlement et au gouverne-
ment; mais nous voulons avoir la
preuve que nos autorités sont déci-
dées à empoigner résolument ces
problèmes et à les résoudre rapide-
ment.
Ce ne sont pas de vagues promesses.
Ce sont les objectifs du Parti radical-
démocratique suisse. Comme ils sont
réalisables, nous voulons les réaliser
en élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radicai: des hommes
capables

YOGASKI

SŜ JE^

DUVETS
120x160

39.

OREILLERS
60x60, 800 gr.
de plumes

7.50
1 kilo

8.50

28

FOURRES
120x150

DUVETS
Reclame
120x150

12.50
60x90

3.95
60x60

2.90

Couvertures
150x210 et
170x220. A liqui-
der pour cause
de légers dé-
fauts.
Rabais

8.-
à 20.-

Draps de lit
blanchis doublé
chaine.
Drap de des-
sous, 170x260,

12.90
de dessus, avec
broderies, 170x
260

6.50

Draps de lit
molletonés,
blanchis, bordu
res couleurs,
170 x 260

12

TISSUS

2.90

TISSUS

Rideau decora
tion, 120 cm. lar
gè

satin piqué,
pour doublure
140 cm de large

8.90

TISSUS
à rayures pour
pyjamas hom-
mes. crolsé mol-
leton

1.90

pour décoration
imitation Gobe-
lins, 130 cm lar
gè

11.50

COUPONS
pour jupe en lai
nage et térylène
Depuis

COUPONS
Rideaux, vitra
ges térylène.
route largeur.
Depuis
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MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines a laver
superautomatiques
neuves, garantie d'usine. Facili-
tés de paiement.

Arts Ménagers MARET - SION
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

Fiat 1300 Mercedes
modèle 1963, état ~„« -p
impeccable , prix fr. "U OC
3 800.—.

modèle 1963, prix
Tél. (027) 2 21 62. intéressant.

P 39295 S Til .097. O IA RQi" ^b)3 b Tél. (027) 2 34 69.

A vendre une cer- P 39305 S
taine quantité de APRES COMPTOIR ,

cédons à bas prix
PORCS MACHINE
de 9-10 et 11 tours A LAVER
S'adresser à:  AUTOMATI QUE
RICHARD-BERARD , DE MARQUÉ, avec
Ardon. garantie usine,
Tél. (027) 812 67 - comme neuve.
813 78 (à partir de Facilités.
19 h.) Tel. (021) 32 79 07.

P 66351 S 

WLL AM/

r Jao  ̂J 1 AXE AVANT
5 TAPIS 1 AXE ARRIÈRE
Superbes milieux 1 MOTEUR
moquette
260 x 350 cm Tel. (027) 5 66 33
fond rouge ou beige ou 5 03 42.
dessins Chiraz. o noran e
Fr. 190.- pièce, port PJ39280S
compris ^e suis acheteur de
G. KURTH on-
1038 Bercher VilliTél. (021) 81 82 19. £vU

P1673 L

nassier Opel Record 66
" 4 portes, vitesses ai

3 et 2 ans plancher, bianche
GOLDEN impeccable.

delicious VW 1200 65
3 ans. bianche, impecca-
S'adresser chez ble.
P. L BOURBAN
Pont-de-la-Morge VW 1300 67
Tél. (027) 814 69.

P 39302 S 1 AVE IVIMT

-—;—j -  pommiers
rumier de GOLDEN DSIìCìOUS

¦ de 3 à 8 ans de
nni] QC plantation.
fJUUIUO Tél. (026) 6 25 68.
l'onnraic natMral lo P 39287 SI engrais naturel le y £•*»» »
meilleur marche et 

^ VENDREle plus riche.

Livré sur place par
camion. COUVERTURES
Se renseigner au LAINE
tél. (026) 5 33 33. 

 ̂
150 x 210 cm

P186 S Prix Fr. 29.— pièce
OCCASION : Ainsi .

OPEL LOT DE
|( J ii TAPIS
l\Uv!v/ l I toutes dimensions.
mod. 1964, Georges POMMAZ.
12 000 km. Parfait Tapissier-Meubles,
état. ARDON.
Tél. (027) 516 60. Tél. (027) 814 92.

P316S P 39322 S

MACHINES r jl- !
A LAVER .̂ Sfsa

Après comptoir . ce- H ÎMIMIM 3BI
dons à bas prix BE? I I

________mk
automatiques ' ¦
DE MARQUÉ , avec f DEH CE ^garantie d'usine. V Ir i_riW _r_r J

FaoTmé
e
s

neuves' PORTAMI
Tel. (021) 28 23 19. NoUVBtlU

P 41300 1 P .avec Stopmatic
A VENDRE v

VOITURE Un enfileur automa-
tique une tablette

TAUNUS 12 M de couture abatta-
2 portes - garantie b

J
e "n 9rand nom-

non accidentée - bre ,de Polnts or "e'
modèle 1964. mentaux et pas de
Fr 3 5QQ cames a changer.
Etat impeccable. Quì vous offre t0US

ces avantaqes si-
HOFER PAUL, Av. non pFAFF %
Maurice Troillet ,
Chàteauneul/Sion J. Niklaus-Slalder
Tel. (027) 2 30 14. Grand-Pont - Sion

P 39285 S Tél. (027) 217 69.

A LOUER

appartement
meublé ou non meublé.
Prix avantageux.

S'adresser à M. Rouiller , facteur,
Martigny-Bàtiaz, tél. (026) 2 33 61

P 39299 S



Se Ligue, groupe II : un enfant turbulent qui fait plaisir

Quatrième Ligue

Deuxième Ligue

Troisième Ligue

Petit à petit , on approche de la fin du premier tour et Ies conditions
atmosphériques dont nous bénéficions actuellement nous font oublier que
l'on approche à grands pas du mois de novembre, partant de la fin du
premier tour. C'est donc sans aucune perturbation — lire matches renvoyés
— que se déroule le Championnat qui connait des rebondissements assez
inattendus et spectaculaires , ce qui ne gate rien, bien au contraire. Un
leader est battu (Ardon), et des formations remportent leur première vic-
toire, ce qui est réconfortant : Muraz, Vétroz, Saint-Nicolas, Montana et
Fully II.

Mais cette semaine est marquée
particulièrement par le groupe II de
3me Ligue où le classement subit un
bouleversement compiei. O'n peut
vraiment parler d'enfant turbulent,
car les surprises sont tirès nombreu-
ses et le Championna t comtnaìt un
regata d'intérèt qui n 'est pas pour
nous déplaire. La défaite d'Ardon
réduit à trois le nombre des équ ipes
n'aya,nt perdu aucun point deipuis le
début de la compétition : Savièse,
Vollèges et Port-Valais II MaJs exa-
miinons la situation dans chaque
groupe.

Si la victoire de Sienre sur Sai-Mora
ne constitue pas diirectement une
surprise, le score, par contre, est
suirprenant. Il faut dire que Sailllon
joue de malohance ; après les acci-
dants de deux de ses joueurs : Joris
(gardien) et Marcel Cheseaux, le ren-
dement die l'equipe s'en trouve dimi-
nue. Sierre talonne donc toujours
Saxon quii a remporté une belle vic-
toire à Vernayaz et qui se maintient
en tète du classement. Le coude-à-
coudie se poursuit, mais le néo-pro-
mu Collombey, qui est sorti vain-
queuir de son derby contre Port-Va-
lais, se remet en selle à la troisième
place, de passant Saint-Léonaird aiu
repos dimanche. Saint-Maurice subit
une nouvelle défaite à Salquenen et
¦retrograde à la 9me place, aloirs que
le vainqueur monte de la 9me à la
5me place, ce qui est un band re-
marquable. Si les deux deirnieirs,
Fully et Giróne, n'ont pu se départa-
ger, ce match nuli permet à Gróne de
glaner son premier point . ce qui va
certainement stimuler les Grónairds.
1. Saxon 6 3 3 0 15- 8 9
2. Sierre 5 3 2 0 10- 1 8
3. Collombey 6 3 1 2 10- 7 7
4. St-Léonard 5 2 2 1 12-10 G
5. Salgesch 5 2 2 1 8 - 8  6
6. Saillon 6 3 0 3 11-13 6
7. US Port-Valais 5 2 1 2  10-11 5
8. Vernayaz 5 2 1.2 9-10 5
9. St-Maurice 6 2 1 3  13-16 5

10. Fully 6 0 2 4 5-10 2
11. Gròne 5 0 1 4  4-13 1

Groupe I
On pourrait presque dire que c'est

sans histoire que se passa cette jour-
née dans ce giroupe, les résultats étant
con-Eormes aiux prévisions. Savièse
remporté un nouveau succès et la

victime s'appele Conthey cette fois.
Mais ce ne £ut pas très facile pour
les hommes de Bertogliattì qui cara-
colent seuls en tète, toujours suiivis
par Brigue qui a battu un dange-
reux rivai : Lens. Viège s'est fort
bien ressaisi et remporté une confar-
table victoire devant Steg. Nouvelle
défaite pour Chalais, sur son terrain,
devant Naters, mais le score est ser-
re (2-3) et les Chalaisards ont passe
à coté du match nul . Légère amélio-
ration de la part de Chateauneuf qui
oblige Grimisuat à s'employer à fond
pouir remporter une petite victoire
(1-0). Chippis met deux nouveaux
points à son actif , ce qui lui parmet
de remonter à la 6me place du clas-
sement.
1. Savièse 6 6 0 0 13- 4 12
2. Brigue 6 4 2 0 16- 4 10
3. Viège 6 4 1 1 14- 7 9
4. Lens 6 3 1 2 15- 7 7
5. Naters 6 3 1 2  9 - 9  7
6. Chippis 6 3 0 3 14-10 6
7. Grimisuat 6 2 13  8 - 5  5
8. Conthey 6 2 1 3  8-10 5
9. Chalais 6 2 13  12-20 5

10. Steg 6 2 0 4 14-20 4
11. Lalden 6 1 0  5 10-20 2
12. Chateauneuf 6 0 0 6 5-22 0

Groupe l'I
Le classement est complètement

bouleversé dans ce groupe où les
surprises furent nombreuses. Aucune
équipe ne garde le mème rang que
la semaine dernière. C'est Monthey II
qui a mis le feu aux poudres en bat-
tant Ardon, soufflant du mème coup
la première place aux poulains d'A-
lain Sixt. Ardon reste cependant bien
place puisqu 'il ne compte qu 'un point
de retard avec un match en moins.
Vétroz crée la sensation en rerripor-
tant son premier succès à Troistor-
rents, contre l'equipe qui occupait le
troisième rang. Ce succès va redonner
confiance aux protégés du président
André Bonvin. Imitant Vétroz, Muraz
remporté sa première victoire sur son
terrain, et cantre Orsières un des
outsiders qui partageait la troisième
place avec Troistorrents. Renouant
avec le succès — contre Saint-Gin-
golph — Riddes reprend contact avec
la tète et se hisse à la troisième place
du classement. Quant à Vouvry, vain-
queur de Vionnaz, il cède sa place
à son vaincu alors que lui remonte
au quatrième rang. Vraiment, on ne
peut trouver autant de changements
en une seule journée de Champion-
nat. Ce qui n'est pas pour déplaire,
loin de là.

1. Monthey H 6 4 1 1 22- 7 9
2. Ardon 5 4 0 1 17- 4 8
3. Riddes 5 3 11 18-10 7
4. Vouvry 5 2 2 1 14-13 6
5. Troistorrents 6 3 0 3 23-20 6
6. Orsières 6 3 0 3 16-15 6
7. Vionnaz 6 3 0 3 17-16 6
8. Muraz 5 1 2  2 10-21 4
9. Vétroz 5 1 1 3  10-21 3

10. St-Gingolph 6 0 3 3 9-17 3
11. Martigny II 5 0 2 3 4-16 2

Groupe I
Une sensation, la première victoire

de Saint-Nicolas au détriment de
Viège II, ce qui lui permet d'aban-
donner la queue du classement pour
remonter à la 8e place. Décidément,
Varen est en perte de vitesse car il
connait une nouvelle défaite face à
Brigue II, ce qui le fait rétrograder
et perdre définitivement contact avec
la tète. Rarogne II, Agarn et Salque-
nen II gagnent facilement, ce qui
leur permet de consolider leur posi-
tion. La lutte reste naturellement très
ouverte entre Agarn et Rarogne II,
séparés par un point.

1. Agarn 6 5 0 1 30-8 10
2. Rarogne H 6 4 11 22-15 9
3. Salquenen II 6 3 12 19-13 7
4. Steg II 6 3 1 2  18-22 7
5. Brigue H 6 3 1 2  17-21 7
6. Varen 6 3 0 3 30-11 6
7. Tourtemagne 6 3 0 3 15-17 6
8. St-Nicolas 6 1 1 4  12-21 3
9. Viège II 6 1 1 4  8-23 3

10. Lalden II 5 10  5 9-29 2

Groupe l'I g
La défaite de la semaine dernière mi

contre Lens II a donne un véritable so
coup de fouet à Ayent qui écrase n'i
Chippis II (10-2) et reprend la pre-
mière place. Ceci gràce à Sierre II 1
qui a infligé sa seconde défaite à St- 2
Léonard II. Quant à Lens II, il con- 3
tinue sur sa bonne lancée puisqu'il 4
bat Chalais II sur son terrain et le 5
rejoint au classement. Mais c'est de 6
Montana que vient la surprise, l'è- 7
quipe marquant 6 buts sans en en- 8
caisser un seul contre Grimisuat II. 9
Exploit qui méritait d'ètre signalé et 10
qui, espérons-le, ne resterà pas sans
lendemain.

1. Ayent 6 5 0 1 35-11 10
2. St-Léonard II 7 5:0 2 23-11 10¦. .Y-
3. Chalais II ' 6 4 0 2 34-.S 8 *~
4. Lens II 6 4 0 2 24-13 8 c,
5. Sierre II 6 4 0 2 24-14 8 t
6. Salquenen III 6 4. 0 2 14-12 8 d
7. Chippis II 6 2 0 4 11-33 4 le
8. Vétroz II 6 10  5 6-17 2 sé
9. Grimisuat II 6 10  5 4-28 2 et

10. Montana 7 10 6 19-47 2 .„• ,

Groupe Ni
Granges n'a pas eu de peine à rem

porter la victoire contre l'un des der

niers Nendaz II. Les Grangeards sont
toujours suivis par Evolène qui at-
tend l'occasion favorable de souffler
la première place à Granges. Cepen-
dant , Gròne II — au repos diman-
che — et Savièse II, qui a perdu un
point dimanche contre Chippis III,
restent bien places. Ce match nul des
Saviésans constitue une surprise dés-
agréable pour eux. Quant à Vex et
Bramois, ils restent sur leur position,
car ils n 'ont pas pu se départager.
Le score de 4-4 indique combien la
lutte fut intense.

1. Granges 7 5 1 1 21-8 11
2. Evolène 6 5 0 1 25-10 10
3. Gròne II 6 4 11  18-10 9
4. Savièse II 6 3 3 0 16-9 9
5. Vex 6 2 3 1 22-16 7
6. Ayent n 6 3 0 3 14-18 6
7. Bramois 6 13  2 23-22 5
8. Chi ppis III 7 13  3 15-15 5
9. ES Nendaz II 6 0 0 6 1-21 0

10. Nax 6 0 0 6 14-40 0

Groupe IV
La triplette de tète - Nendaz, Erde

et Leytron — poursuit son bonhomme
de chemin, aucun des clubs ne cédant
un pouce de terrain. Les deux pre-
miers 11 points et le troisième 10
points. Les victoires qu 'ils ont rem-
portées ne souffrent aucune discus-
sion , sauf peut-ètre pour Erde qui
dut se contenter d'un 4-2 contre Vey-
sonnaz, ce qui n'est pas si mal. Dans
ce groupe, il convient de relever la
très belle victoire de Chamoson, en
nette reprise qui, en un match (9
goals) marqué plus de buts qu 'en
cinq rencontres (8 depuis le début du
Championnat). Un forfait à signaler
mais nous pensons que la magnifique
soirée organisée par le FC Conthey
n'est pas étrangère à cette abstention.

1. ES Nendaz 6 5 10  45-2 11
2. Erde 6 5 1 0  21-5 11
3. Leytron 6 5 0 1 40-9 10
4. Ardon II 6 4 0 2 17-13 8
5. Isérables 6 3 0 3 23-18 6
6. Veysonnaz 6 3 0 3 22-22 6
7. Chamoson 6 2 0 4 17-17 4
8. Conthey II 6 2 0 4 14-28 4
9. Evolène II 6 0 0 6 8-35 0

10. Saxon III 6 0 0 6 4-62 0

Groupe V
Evénement également dans le grou-

pe V,''la "première" victoire de Fully II
au détriment de Riddes II. Cepen-
dant ,les Fulleirains conservent la lan-
terne rouge puisqu 'ils ont un point
de retard sur Riddes II. Cette fois,
le leader du groupe Vollèges a été
sérieusement accroché par Orsières II
et il dut se contenter d'une petite
victoire de 3-2. Leytron II, vainqueur
facile de Bagnes, reste dans son sil-
lage et il ne fait pas de doute que
la confrontation entre les deux clubs

du 5 novembre à Vollèges attirerà la
grande foule. En battant Saillon II,
Evionnaz remonte à la cinquième
place alors que Martigny III et Saxon
II n 'ont pas pu se départager et res-
tent tous les deux avec huit points
à leur actif.

1. Vollèges 6 6 0 0 23-6 12
2. Leytron 6 5 10  23-3 11
3. Martigny III 6 3 2 1 22-1(1 8
4. Saxon II 7 3 2 2 24-15 8
5. Evionnaz 6 3 0. 3 18-21 6
6. Orsières II 6 2 1 3  12-24 5
7. Saillon II fi 2 0 4 16-27 4
8. Bagnes 6 1 1 4  15-25 3
9. Riddes II 7 0 3 4 10-21 3

10. Fully II 6 10  5 8-19 2

Groupe VI
A Collombey, le derby Port-Valais-

Collombey se composait de deux mat-
ches : les équipes fanions et les se-
condes garnitures. Port-Valais II fut
sérieusement accroché par les réser-
ves locales qui font partie du peloton
de queue de classement et ce n 'est
que par un tout petit but à zèro que
Port-Valais II a pu remporter son
sixième succès consécutìf. Massongex
inflige une nouvelle et cuisante dé-
faite à Saint-Maurice II qui se voit
relégué à la dernière place du classe-
ment. Vouvry II a en effet cède ce
rang à la suite de son très beau suc-
cès devant Troistorrents II, ce qui
constitue tout de mème une surprise.

1. US Port-Val. n 6 6 0 0 27-8 12
2. Monthey III 5 3 11 16-12 7
3. Vionnaz II 5 3 0 2 14-11 6
4. St-Gingolph II 6 3 0 3 21-17 6
5. Masongex 5 2 1 5  24-15 5
6. Troistorrents II 5 2 0 3 12-21 i
7. Vouvry II 6 2 0 4 15-16 4
8. Collombey II 5 10  4 7-17 2
9. St-Maurice II 5 10 4 8-27 2

Merci aux lecteurs qui s'intéressent
à notre chronique et qui nous en-
couragent dans notre tàche. Cepen-
dant, nous tenons à mettre en garde
sur un point précis : jamais nous ne
nous prèterons à certaines suggestions
demandant de faire jouer tei joueur
en première équipe comme on vou-
drait nous le faire publier parce que
Tartempion, c'est un champion. J'es-
time que Ies entraìneurs, qui ont une
formation, possèdent assez de bon
sens pou r savoir ce qui va et ce
qui ne va pas dans une équipe. Nous
nous bornons à donner une situation
chez nos sans-gra.de et à encoura-
ger tous Ics clubs sans distinction de
catégorie et de classement.

Ils n'ont pas le droit de rester dans
l'ombre et cette chronique a pour
but de parler de tous les clubs va-
laisans sans distinction et sans faire
de discrimination.

Georges Borgeaud.

V.es a t̂ource
de profit

Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avez tourne les pages. Comme
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous viviez sur une
ile deserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété , comme un slogan
facile. Qui donc? Ceux que rien

.......V„.,.k^

n'intéresse , ceux qui préfèrent
ne rien savoir pour ne rien
acheter. Ou, tout simplement ,
ceux qui ne savent pas encore

que la publicité, reflet per-
manent du marche, élève le
bien-étre et abaisse le coùl de
la vie. Au gre de ces pages
d'annonces, vous pouvez, en
toute quiétude, vous docu-
menter , peser le pour et le
contre, comparer , choisir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous rèvez et mille autres pro-
messes d'une existence plus
facile , plus confortable et
moins chère.

Trop de publicité? Songeriez-
vous à reprocher à vos four-
nisseurs de vous offrir trop de
choix?
Si vous deviez dépenser d'un
coup, d'un seul. votre budget
d'une année entière , il y a gros
à parler que vous y regar-
deriez à deux fois. Que ne le
failes-vous pas pour vos achats
quotidiens? Tous les jours , les
annonces de votre journal vous
proposent du nouveau , de
l'avantageux. Faites-en votre
profit.

CSSH
L annoncé,
reflet vivant du marche

A LOUER A SION
POUR TOUT DE SUITE :

UN APPARTEMENT
3 pièces, à Piatta, Fr. 260.— et
290.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces Vi, à Piatta, Fr. 305.—
plus charges.

UN LOCAL
pour dépòt au sous-sol à Piat-
ta, Fr 27.—.

POUR LE 15 OCTOBRE :

STUDIO
à Fr. 135.— plus charges.

POUR LE 1er NOVEMBRE :

UN APPARTEMENT
à l'Ouest 5 pièces avec balcon
4e étage Très ensoleillé et
tranquille Fr. 400 — plus char-
ges.

UN APPARTEM ENT
2 pièces, à Piatta. Fr. 210 —
plus charges

UN APPARTEMENT
2 pièces , dernier étage, Fr. 200. -
plus charges.
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Prévisions du Sport-Toto No 10
B.4LE - B I E N N E
GRASSHOPPERS - SION
GRANGES - CHAUX-DE-FONDS
LUGANO - LAUSANNE
LUCERNE - BELLINZONE
SERVETTE - YOUNG BOYS BERNE
YOUNG FELLOWS - ZURICH
AARAU - CHIASSO
BERNE - THOUNE
FRIBOURG - WETTINGEN
S A I N T - G A L L  - SOLEURE
W I N T E R T H O U R  - U R A N I A  GENÈVE
X A M A X  - BRUEHL-SAINT-GALL

l l l l l l l l x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 x x 2 2 2 1 2 2 2
1 1 1 1 2 1 2 2 1  1 2 x
x x x x x x x x x x x x
x x x x l 2 1 2 1 2 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 x x l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l x x x x l l x

Riddes I - St-Gingolph I
2-0 (0-0)
Mi-temps : 0-0.

Très bon arbitrage de M. Andrey,
de Gimel (VD).

Jouée le matin , cette partie n'avait
pas attiré beaucoup de monde. Riddes
se devait de se racheter de sa défaite
du dimainche orécédent. mais Saint-
Gingolph est ur.e équipe que les lo-
caux n 'apprécient guère car n 'y ayant
pas souvent trouve gràce les années
précédentes.

D'emblée Ies Riddans donnent le
rythme et acculent les visiteurs, pra-
tiquement durant  toute la première
mi-temps sans pour autant ouvrir le
score, ceci surtout par manque de con-
fiance des attaquants.

En deuxième mi-temps. St-Gingolph
prend un départ en trombe et Riddes
accuse une baisse de regime soudaine.
ce qui aurait pu lui étre fatai.  En ef-
fet. St-Gingolph envoie un bolide qui
frappe la barre du fond des filets et
revient en jeu sans que l' arbitre n 'y
ait rien vu. Dans la mème minute.
Riddes contre-attaque et ouvre le sco-
re de belle fagon.

Les visiteurs sont quelque peu dé-
moralisés mais ne se laisseront toute-
fois pas abattre. essayant le tout pour
le tout , mais Reuse, d'un lobé. scelle
déf in i t ivement  le score sur une belle
action de la ligne d'attaque.

Dans l'ensemble, victoire logique de
Riddes.

Fully II - Riddes II 4-2
Les réserves riddannes, elles, n 'ont

vraiment pas de réussite cette saison.
Les défaites succèdent aux défaites
et pourtant tout ne va pas si mal.

Le problème de la défense est à re-
voir et naturellement l' entrainement,
qui fait totalement défaut ; avec un
brin de phy « ]ue ce pourrait ètre une
équipe du peloton de tète.

Dimanche, contre la lanterne rouge
Pully II. qui meriterai, ! une b!en meil-
leure place, elle a perdu régulièrement
tout en laissant une bonne impression.

Coupé des villes de foire
Premieir tour (matches retour) :

Not t ingham Fores t - Ein t rach t  F'rainc-
fort , 4-0 Vi.ctorieux au match allea:
par 1-0, le club anglais est qualifié
pour le second tour.

Lesds United - Spora Luxembouirg,
7-0. Leeds United est qua l i f i é  : il
avait enlevé le match aller par 9-0.
, r~ ' , ¦¦¦y s w : i. 1

Renvoi à Sierre
Le match entre Sierre et Dia-

voli Milan . prévu hier soir à
p Sierre, dut  de nouveau ètre

renvoyé en raison du fcehn vio-
lent qui ne permif pas de faire
la g.ace. La rencontre est pré-
vue pour mardi 24 octobre pro-
chain alors que la saison sera

££ ouverte officiellement samedi
¦ contre Lugano.
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Pour les jeunes ! Voici ta chambre de vos

FABRIQUE de meubles et d agencements
IMPORTANT POUR FIANCÉS 

Brigue . Naters . sion . Martigny
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs
C0NSEIL • Sierre : Alfred Gertschen, tél. (027) 5 05 74
Visitez aussi nos expositions de précieux tapis d'Orient sion . Werner Summermatter , tél. (027) 2 60 55
TAPIS GERTSCHEN (027) 2 60 55 - SION Martigny : Roland Croptier, tél. (026) 816 70

I

Armoire à 2 portes

Bibliothèque avec tiroirs

Bureau

Divan-lit

Entourage avec coffret pour lilerie

Coiffeuse avec tiroirs

Coiffeuse avec tiroirs et petite porte

Miroir murai

Votre àge
se mesure en kilos !

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-
rence est ce qui contribué le plus à mar-
quer votre §ge. Perdez ces kilos qui,
d'année en année , se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse ,
votre jeunesse elle-mime.

Pour cela, buvez chaque jour, Contrexéville ,
eau minerale naturelle. Contrex aide votre
foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
nation. Ainsi, Contrex contribué à Iutter
efficacemont contre la graisse et la cellulite. PI

buvez clone lì i

contre les kilos
AAY.

y y.

A :yA

li

Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

Tél. (027) 2 30 98 - (027) 2 54 01 - (027) 210 26

ABONNEl-VOUS A LA «FEUILLE DAVIS DU VALAIS

2-67

<->
o

SSON

Grands magasins de meubles

ART & HABITATION
LiQUIDATION TOTALE

A la suite de circonstances imprévisibles, Armand Goy, propriétaire des grands
magasins et fabrique de meubles Art et Habitation à Sion, des anciennes expo-
sitions au Manoir de Valeyres-sous-Rances et de la Grand'Ferme à Chancy (GÈ),
porte à la connaissance du public qu'il procède à la liquidation totale de ses
commerces de détail.

Cependant, la fabrication, la restauration des meubles de style et des ensembles
rembourrés qui ont lait la renommée de la maison subsiste. Les excellents modèles

Art et Habitation continueront à étre vendus par les meilleures maisons de la
branche en Suisse et à l'étranger.

Les garanties et engagements d'Art et Habitation conservent leur validité.

autorisée du 5 octobre 1967 au 5 avril 1968

à l'ancienne tabrique de meubles Widmann Frères et aux magasins de vente bàtiment Tivoli, sommet du Grand-Pont
à coté de la chapelle réformée , SION.

1 MILLION 250 MILLE FRANCS
de meubles de style à liquider

RABAIS 20 à 70%
Le choix de meubles d'art le plus extraordinaire en Suisse, quantité enorme d'ensembles rembourrés anciens et re-
constitués, plus de 250 sièges et salons de tous styles. Chambres à coucher et salles à manger complèies rustiques,
Louis XV et Louis XV I. Bahuts et armoires anciennes, buffets , guéridons, semainiers , bonheurs-du-jour , tables à ecrire,
canapés, commodes , lits. Tables et chaises Louis XIII , important lot d'antiquités. Très beaux ensembles-tumoir com-
prenant bibliothèque, bureau et sièges, ainsi qu'un grandchoix d'importants meubles convenant pour de grandes
pièces.

Tableaux et gravures, bronzés, figurines de Saxe, miroirs, pendules , objets d'art et curiosités. Tapis, tissus de déco-
ration au mètre et en coupons.

Sont sacrtfiés, mobiliers classiques et modernes neufs et de reprise
A tout acheteur de plus de Fr. 500.—, billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit.

En dehors des jours et heures d'ouverture normale des magasins, prendre rendez-vous.

GRATIS

Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre docu-
mentation sur l'aménagement des appartements.

Nom ______________________„..______-_-_-__-__--_______________--_-____-___-__—.
Rue 

Lieu ___^____________________________________-_____^^^_

reves
Fr. 350.
Fr. 330
Fr. 298
Fr. 120
Fr. 240
Fr. 228
Fr. 225
Fr. 60

Occasion

OPEL RECORD
LUXE, mod. 1965,
parfait état, prix in-
téressant.

Tél. (027) 516 60.

P316S

A V E N D R E
Pour cause de dé-
ménagement, nous
offrons OCCASION
EXCEPTIONNELLE
à nos acheteurs en
leur proposant :

1 chambre à man-
ger composée de :
1 vaissellier en ce-
risier, date de 1764,
très bien conserve,
1 table idem avec
2 rallonges, pour 6
à 12 personnes,
pieds tournés 5
chaises assorties,
placets recouverts
de Jones tressés,
refaits récemment.
1 tapis rustique,
tressé de 3 m x 2 m
1 fauteuil Voltaire
(Napoléon III) brode
main entièrement .
1 giace encadrée de
95 x 65 cm.

1 chambre à cou-
cher composée de
2 lits jumeaux bois
dur (Epoque 1900)
pouvant ètre aussi
places séparément,
sommier et matelas
crin, bien conser-
vés.
2 fauteuils Club et
une sellelte recou-
/erts en bleu,
I guéridon assorti.

1 grande chaudière
à lessive, chauffée
au bois ou charbon
wee tuyaux et robi-
ìetterie pour la ré-
nstallation
' grand baquet éta-
né (environ 80 II-
'res).

1 lot de livres en
frangais , du début
du siècle. romans ,
biographie d'auteurs
de la mème epoque
st d'autres objets
Irop long à détail-
ler.

Pour visiter et trai-
ler , veuillez vous a-
tresser sur rendez-
ous, jusqu'au 25

octobre courant à :

M. & Me Ch. A. De
Limoge «La Fourmi»
Rue de l'Ancien
Stand à Pallens s/
1820 Montreux
Tél. (021) 61 39 90.

P16169 L



SION
Pharmacie de servlce : Pharmacie

Zimmermann , tél. 2 10 36.

Moderiti de service. — En cas d'ur-
gence et en I absence ie voire méde-
cin trailanl veuillez vous adresser è
l'hópital de Sion, tél 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites aulorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. de 13 h. à 16 h et de 18 h
à 20 h 30.

(Euvre Sainte Elisabeth. — Toujours
è disposi!inn. Pouponnière valaisan-
ne. lèi 2 15 '6.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h à 16 h.

Pépannage de servlce. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Baby sitting — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Théler ,
Petit-Chasseur , Sion, tél. 2 14 84.

Cabaret-Dancing de la Matze. Sion
— Orchestre Aldo et ses Baronets. En
attraction lous les soirs : Ludovic
Mercier, fanlaisiste imitateur.

Carrefour des Arts : Leo Andenmat-
ten.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
Mercredi 18 octobre

Patinage public
13 00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
20.30 Sion I - Martigny I

(Coupé valaisanne)

4 20 22 En cas d'ahsence. s 'adresser à
la police municipale, tél 17.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

BRAMOIS : M. Joseph Fellay, 62
ans, à 10 h. 30.

SAXON : M. Georges-Emile Bruchez,
84 ans, à 10 heures.

ST-MAURICE : Mme Stéphanie
Barman-Pochon, 78 ans, à 10 heures.

MONTHEY : M, Andine Revaz, 61
ans, à 10 heures.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Mercredi 18 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9-00
Miroir-flash ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 1200 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Extirème-Orient Express ; 13.05 Les
nouveaiutés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Réalités ; 14.30 La terre est ronde ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroi'r-flaskh ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heuires ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Parspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le micro dans la vie ; 18 45 Sport ;
19.00 Le miro iir du monde ; 19.30 Bon-
soir les enfants ; 19.35 La Fa Mi ; 20.00
Magazine 67 ; 20.20 Ce soir, nous écou-
terons ; 20.30 Les Concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine
littéraire ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymme national. Fin.

Second programme

12.00 Midi-miusique ; 18.00 Jeunesse-
Club ; 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera ; 19.30 Vingt-quatre heuires de
la vie du monde ; 19.45 Reportage d'um
match de Coupé d'Europe ; 20.45 Inter-
mède musical ; 21.00 Les sentters de
la poesie ; 21.30 Optique de la chamson ;
22.00 Aujourd'hui ; 22.30 Sleepy lime
jazz ; 23.00 Hymriie national. Firn.

BEROMUNSTER

Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 23.15.

6.20 Chansons et dianses suisses ; 6.50
Méditation ; 7.05 Chron . agricole ; 7.10
Fanfare du régiment 69 ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8 30 Concert ; 9.05
Entracte ; 10.05 Ballets ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chaints de cow-
boys ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
mentaires ; 13.00 Solistes et orchestres
légers ; 14.00 Le destin de la princesse
Jekaterina Trubetzkaja ; 14.30 Musique
tchèque ; 15.05 Musique baroque alle-

mande ; 16.05 Choeur et Orch. de l'Eco-
le normale de Langenthal ; 16.30 Thè
dansant : 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Inf. Mèteo ; 18.20 Séréna de pour Ma-
rion ; 19.00 Sports ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Fanfare de la Police de
St-Gall ; 20.15 Tout commenda par la
¦x L inwat» ;  21.15 Musique populaire ;
21.45 Toggel i ; 22.00 Chron . économique
en romaiche ; 22.15 Inf Commentai-
res ; 22.30-23.15 Le JoumaJ de l'Année
mondiale et culturelle.

M E M E N T O
Médecin de servlce. — En cas d'ur-

gence et en I absence de "otre méde-
cin trai tant .  veuillez vous adresser è
l 'hopilal  de M a r l i g n y .  tél 2 26 05.

CAS groupe de Martigny. — Briso-

SIERRE

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie
Zen-Ruffinen , tèi. 5 10 29.

Clini que Ste-Claire — Heures des
visile? aux malades : de 13 h à 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en malernilé el en pédiatrie.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Prière de respecler les signaux d'in- M„,„_„JI » Q u . „_ .*,•„.,„„ , ,o v ,

teMi ..,i. ,n  ̂ cim.ler et de slation- ,n
M<Lr"*" \8; ~ 9. h' : P^tmage ; 

13 
h

ner au, abords de la cl inique afin g ; SfSg&S 
h- =  P^nage ; 20 h

d' assurei le repos .tes malades. ÒU ' entr' Lnarrat-

Hòuttal  d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Exposition Ol
sommer, jusqu 'au 12 novembre 1967,

lée, dimanche 22.10.67. Rassemblement
à 13 h. place de la Gare, Martigny.
Inscription obligatoire chez Georges
Roduit , tél. 2 24 52 ou chez « Mon-
sieur », tél. 2 11 73 jusqu 'à samedi à
midi.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. tél (025) 3 62 17

Ambulance ' de service. — Tél. (025i
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

Coup d'oeil sur le petit écran

« Comme il pleut , f a i  invite les co-
pains à la maison — c'est nous qui
avons le plafond le plus haut ! »

m J' ai suivi avec intérèt l'émission
H réalisée dans Venceinte mème du

Parlement national.
Ils-étaient trois journalistes po ur

M répondre aux questions d'un grou-
\ pe de jeunes gens , ¦ prob ablement

ff tous étudiants.
m Questions préparées , certes, qui
H m'ont beaucoup surpris.

On avait le sentiment , en écou-
m tant ces jeunes , que ni l'un ni
|| l'autre n'avait une idée mème ap-
jl proxim ative de nos institutions f é -
m dérales.
H C'est à croire que, dans ce do-
iS moine, l' enseignement est défìcient .
|§ Il  n'est pas admissible que de jeu-
È nes intellectuels ignorent le fonc-
M tionnement des Chambres federa-
ti, les , qu'ils soient pareillement éloi-
||ì gnés du mécanisme politique f é d é -
H ral. On se rend compte , après une
fjjjj telle emission, que les jeunes ne
\ s'intéressent pas autant qu'on le

souhaiterait à la politique et moins
i encore ò ce qui se passe sous la
I coupole. Et pourtant , ils ont tout
1 loisir de lire les comptes rendus

j des débats dans la presse ou d' en-
I tendre les commentaires du repré-
| sentant de la TV à Berne.
H Les trois journalistes avaient
| beau jeu. Pierre Barras, notam- cis et non pas jetes en vrac dans i

% ment , lui qui est un vieux routi- l'hémicycle federai , sans consis- I
I nier de la presse parleme ntaire, se lance et sans grand intérèt.
| sentait tout à fa i t  à Valse face  à Mais enfin , admettons que c'è- 1
I l'ignorance crasse de ces étudiants tait là une expérience de laquelle §

H confondant tout avec tout. C'était on tirerà intelligemment les con- I
i là une lamentable démonstration clusions qui s 'imposent.

§ du manque d 'information dans un Gégé. 1

milieu qui — nous a-t-on dit tou-
jours — est la pepinière des hom-
mes de demain. Pepinière mal en-
semencée, hélas ! K

JVous aurions alme un dialogue
p lus vivant, plus anime par une
équipe de « jeunes loups » inter-
venant sans questions écrites au
préalable , mais suffisamment ins-
trutte pour « foncer dans le tas »
avec des arguments pertinents et
percutants.

Non , au lieu de cela , on est reste
à un niveau de l 'instruction pri-
maire, et encore.

Et pourtant , il me semble que
la formule est à retenir. A travers
ces jeunes, on peut instruire une
bonne partie de la population qui,
entre nous soit dit , n'en sait pas
davantage. Il n'est pas nécessaire
de choisir des étudiants , exclusiue-
ment. On peut trouver des jeunes
chez les employés , les ouvriers et
les paysans ; des jeunes passion-
nés par les a f f a i r e s  du pays. Il
n'en manque pas qui auraient su
donner du relief à ce colloque. On
aurait assistè, j 'en suis persuade ,
à de belles joutes et obllgé les
trois journalistes à mieux cerner
les problèmes. Des problèmes pré-

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Centrale, Lovey, tél. 2 20 32.
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MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin de service. — Les diman-

ches . ieudis el iours fériés. tél 4 11 92
Ambulance. — Louis C l e r c ,  tèi

' J'AI APPRIS QUE
RIP MONTE SOUVENT

LE MATIN A CENTRAL
-) PARK. DSS0RMAIS,
^J'EN PERAI AUTANT
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CROIS QUE LE COUP
DU CHEVAL EMBALLE
) NE PRENDRA PAS
v AVEC LUI... J
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Rondin, picotin

Quel est ton métieir ? uin
jeu.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le capitarne Pugwash, 5e
épisode : Poivre noir —
Magie de la laine, docu-
mentaire — Les Cadets de
la forèt.

18.15 Le Chevalier d'Har-
menthal
Feuilleton (3).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Vie et métier

Radio-électricien.
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 La Vie commence à
minuit
Feuilleton (1).
D'après le roman de M.-L.
T ]i*i i rpo

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Élections nationales

1967
1. La responsabilité des
partis gouvernementaux.
2. Les partis s'affrontent...

21.35 Reflets des 3mes Se-
maines internationales
de Mexico
En relais différé de Mexico

22.05 Une fenètre ouverte
sur le monde

22.50 Téléjournal

Au cceur de l'Afrique
jubilé

BRAMOIS (Fé). — Terre d'Afrique,
terre d'apostolat missionnaire. Le Va-
lais y a envoyé un nombre apprécia-
ble de ses enfants. Aussii les liens
qu 'un grand nombre de familles va-
laisannes entretiennent sur ce conti-
nent sont nombreux.

La communauté de Bramois sera
heureùse d'apprendre le jubilé de
deux des siens, les Rds pères Eloi et
Louis Mayor, tous deux de la congré-
gation du St-Esprit.

Le Rd pére Eloi accomplit à l'heure
qu'il est sa 30me année d'Afriquie. H
commenca son apostolat à Oyem.
ensuite à Libreville, pour ceuvrer à
nouveau à Ovem. Son ceuvre fut fe-
conde et généreuse.

Sa mission d'Oyem, où sa popula -
rité est immense, l'a fèté dimanche
15 octobre.

Son frère Louis accomplit cette am-
née sa vingtième d'Afrique. plus pré-
cisémen/t à Yaoundé. au Camerou n
d'abord et à l'heure qu 'il est à la mis-
sion de Nkoabang près de Yaoundé.

C'est sur le chemin de cette miis-
sion qu 'il devait étre il y a deux ans
victime d'un accident de la route à la
suite duquel il devait étre amputé
d'un bras.

A ces deux valeureux missionnai-
res, leur famille et Bramois adressent
de cordiales félicitations et des vceux
oour que leur apostolat en pays noir
leur accorde longtemps encore des
iours heureux.

LE C A V E A U
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tel 2 20 16

Les bons vins de table - Llqueurs

QUELLE
IRPRISE !

Mercredi 18 octobre
En grande première valaisan-
ne

LA BIBLE,
au commencement des temps,
le déluge, etc.

avec John Huston , Steph en
Boyd , Ava Gardner, Peter
O'Toole
Vous suivrez ce film avec pas-
sion que vous soyez ou non
croyant , partout des pro longa-
tions.
Parie frangais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus
Prix des places imposés 3.50,
4.50, 5.50.

Du mercredi 18 au dimanche
22 octobre.
Arunie Girardot - Claude Gi-
raud dans

TROIS CHAMBRES A MANHATTAN
de Marcel Carnè.
La presse vous convie à ne pas
manquer cette ceuvre extraor-
dinaire.
Parie francais - 18 aes révolus

Du mercredi 18 ani dimanche
22 octobre.
Bernard Lee, John van Eyssem
dans

DEFIS A SCOTLAND YARD
Vous serez fasciiraés... électri-
sés... par ce nouveau Wallace.
Parie francais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans
révolus.
Le célèbre roman de Jean
Bruce à l'écran

LE VICOMTE REGLE SES COMPTES
avec Kerwin Mathews et Yvet-
te Lebon.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus.
Un vrai film d'action !!!

UN PISTOLET POUR RINGO¦4;.' .- avec Montgomery Wood et Fer-
nando Sancho.

Aujou rd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
ZORBA LE GREC

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 19 - 16 ans révolus
MEURTRE AU SOMMET

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
ATOUT COEUR A TOKYO
POUR OSS 117

Mercredi 18 - 16 ams révolus.
Un palpitant « policier »

MEURTRE AU SOMMET
Dès vendred i 20 - 16 ams rév.
La nouvelle version d'un film
poignant

ROGER LA HONTE

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans

LE FILS DE TARAS BOULBA

H^̂ ^̂ uî P̂
Depuis 10 ans, la bourgeoisie d'affai-

res suisse a connu un enrichissement
jamais vu dans notre histoire. Ca ne
l'empèche pas d'ètre chiche, au nom des
lois de la concurrence.

S'agit-il d'accepter les rentes AVS,
d'ajuster les salaires ? Attention , disent
les privilégiés, n'alourdissez pas nos
charges , c'est-à-dire notre capacité de
concurrence.

Faut-il augmenter les dividendes, ac-
corder des taux a 'imposition favora 'oles
aux gros revenus ? Oui, répondent les
bien nantis, sinon les capitaux tuiront
à l'étranger et l'on aura tue la poule
aux osufs d'or.

Pour faire cesser ce chantage, il faut
mettre l'economie au service de l'homme.
C'est ce que veulent les socialistes.



PARIS

Un calorifère
COUVINOISE

de haut standing

Defoncement
A defoncer sur la commune de
Venthòne

une surface d'environ 3 ha
Renseignement au (027) 5 63 32
après 18 heures.

P 39278 S

Soignez vos gencives
C'est simple. Vous utiliserez Trybol,

dentifrice à la camomille. Cette pré-
cieuse piante medicinale protège et
raffeirmit les gencives. Maintenant...

Corbillards > ±
^

Transports internationaux Incinération

P O M P E S  F U N E B R E S

MARC CHAPPO T
MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

P 607 S

Service BBC
Kondomatic

-:t!Hd5?̂ ^̂ SS7.- ¦
i , ^̂ •*W*-~̂ '~-̂ ^%ìììCIìL; -!-¦ '- ¦ '
I tEIS - | -«**— .

MARCEL GASSER - SION
Tel. (027) 2 80 29

P 930 S

RIAINO^ I'"*.
1 Ér%. i H %a  ̂̂ J* Location

Accordage - Réparations

Schroeter René - Sion - Tel. (027) 2 39 26
La maison spécialisée qui travaille uniquement
sur le piano.

Magasin Avenue de France, Bài. Condémine A

P 39277 S
FLAMARAMA
Esthétique parfaite.

Rendement exceptionnel.
Brùleur grande puissance

en acier inox.
garanti 10 ans.

Fiamme bleu-or visible
sur toute la largeur

de l'appareil.
Demandez à le voir chez:

Avez-vous déjà visite

LE PAYS DES 1001 MUITS ^m
1001 REVES 

^1001 TAPIS m

KUuHLER- PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

WmW
SION Té!. 2 12 47

P 762

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particulière-
ment avaintageux : le multipack con-
tieni 50 points Juwo supplémentaires
et un flacon-voyage gratuii t d'eau den-
tifrici '  Trybol aux harbes médiicinales
Soigm ez vos...

FORTUNA-VIE
Notre collaborateur pour

Martigny et environs

M. Jean^Claude Barmann
Fiduciaire, MARTIGNY.

P 39312 S

R OT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

Dlastique pour seaux
à ordures

On cherche à louei

cafe-restaurant

ROTSAC

dans le Valais centrai
Début 1968.

4852 ROTHRIST Ecrire sous chiffre PB 18476
I Publicitas, 1951 SION.

^̂ SohiiV
e* "S?*1!̂ '«£$ ub

•̂^"Jrf*****

fian<Ju !hUsse '3 i par <«» sur

10^̂ ^̂
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La séance de mardi du Conseil federai
BERNE. — Dans sa séance de mardi, nalement 50 700 000 francs, alors qu 'il

le Conseil federai a adressé aux avait été estimé d'abord à 36 millions.
Chambres un message sur la forma-
tion des tarifs ferroviaires. De nouvel-
les dispositions , plus souples, doivent
remplacer dès le ler mai 1968 celles
de 1950.

Mardi aussi a été publié un messa-
ge sur l'approbation du nouveau pro-
tocole international sur le statut des
réfugiés, qui complète la convention
de 1951. Un autre message concerne
l'octroi de crédits d'ouvrages d'un
montant total de 47 900 000 francs pour
des immeubles des PTT, ainsi que
d'un crédit additionnel de 5 700 000 fr.
pour le bàtiment des postes de Lau-
sanne-Gare. Ce bàtiment coùtera fi-

Le Conseil federai a nommé sous-
directeur de l'Office federai de l'eco-
nomie énergétique M. Pierre Devan-
téry, jusqu 'ici premier chef de sec-
tion. Il succède à M. Oskar Emch, dé-
missionnaire pour raison d'àge.

Après la séance, on a appris que
le Conseil federai avait approuvé an-
térieurement, avec quelques petites ré-
serves. le projet de budget de la Con-
fédération pour 1968. Ce budget sera
présente à la presse à la fin d'octo-
bre. Les commissions des finances des
deux Chambres s'en occuperont enco-
re pendant la présente legislature.

I IPrix iHtéraires
II , ^s
| internationaux Ch. Veillon |
I7 li
!lf Le Concours littéraire aux S
H Prix internationaux Charles 1I Veillon 1967 (décernés en 1968), 1
|j dotés de 5 000 francs suisses f|
H chacun, est ouvert depuis juin 1
g 1967. Les auteurs, de quelque j|j
|| nationalité qu 'ils soient, peu- m
m vent présenter un ou deux ro- È
U mans en langue frangaise , ita- ¦ ||
fi Henne ou allemande, et deman- f|
H der les conditions de participa- B
S tion ou toutes indications utiles m
|| au : Prix Charles Veillon, ave- M
I nue d'Ouchy 29 e, 1002 Lau- 1
H sanne (Suisse). On rappelle l'è- S
É chéance du 29 févr ier  1968 , date 8
p limite d'inscription et de parti- B
É cipation. Le jury de langue B
H frangaise est prèside p ar M.  |
B André Chamson, de l'Académie m
H francaise, le jury de langue ita- m
8 Henn e par M.  le professeur Dr m
È Reto Roedel et le jury de lan- 

^
H gue allemande par M.  le prò - m
|| fesseur Dr Max Wehrli.

Pour améliorer le sort des réfugiés en Suisse
BERNE. — Par un message publié

mardi , le Conseil federai invite les
Chambres à approuver le protocole du
31 janvier 1967 relatif au statut des
réfugiés. Ce protocole constitue un
complément important de la conven-
tion du 28 juillet 1951 sur le statut
des réfugiés, élaborée par les Na-
tions-Unies et ratifiée par la Suisse.

La convention de 1951 ne s'appli-
que en effet qu 'aux personnes qui
sont devenues réfugiés par suite
d'événements survenus avant le ler
janvier 1951. Or, de nouvelles catégo-
ries de réfugiés sont apparues depuis
lors et ces réfugiés ne peuvent pas
ètre admis au bénéfice de la conven-

[LETTRE NEUCH àTELO ISE I
Le canton continue de vivre cause : la metallurgie, inévitable- 1

sous le signe de l'entraide aux ment , subit le mème phénomène ; 1̂
| enfants cérébralement infirmes. Le depuis 1947 , elle a doublé ses e f -  M
i ballon « Ajoie » , pilote par un fec t i f s .  Tout cela contribué inéluc- 1
] aérostier de Porrentruy, M.  Kuen- tablement à accroitre le coùt de la |
. zi , a quitte La Chaux-de-Fonds vie, sans compter que cela pose ¦
1 samedi matin pour une destination

inconnue, emportant des centaines
j d' enveloppes qui furent postées au
\ lieu d'arrivée , Bàie , ville qui f u t
i atteinte non sans péripéties. Cha-

cune représentait une brique ou
quelques kilos de ciments, un mè-

| tre carré de muraille ou la gar-
% alture d'une fenètre du nouveau
:\ Centre neuchàtelois et jurassien

I pour I M C  actuellement en.. .cons-
l truction. Ce ballon représentait à
| lui seul un beau symbole : en par -
; courant 1 le del il rappelait aux
| privilégiés de la sante que les
\ infirmes moteurs cérébraux ont
\ besoin d' aide et peuvent ètre libé-
| rés de leurs entraves. Autre sym-

bole : V « Ajoie » ne peut que
susciter la joie pour des centaines

7 d' enfants.
L'aérostat ne connait pas les di f-

I ficultés routìères, qui sont celles
i de M.  Carlos Grosjean, chef du

Ì 
département des Travaux publics.
Celui-ci a présente mardi une con-
| férence très documentée sur « Le
| cantori de Neuchàtel et le réseau

européen des routes ». Se ré f é -
[ rant à des statistiques et à des
I études . approfondies , l'orateur esti-
1 me qu 'à l'échelon national , le tra-
! fic aura , d'ici vingt ans, urie den-
I site doublé de ce qu'il est actuel-
-{ lement , alors que le trafic canto-
| nal trìplera ou quadruplera.

L'avenir du canton , conclut le
• conférencier , se joue donc dans le
7 domaine des transports. « La syn-
ì thèse , l'établissement d'une politi-
I que des voies de communication,
| f e ra  que Neuchàtel sera ou ne se-
\ ra pas , dans le concert suisse et
| méme européen , selon que son
1 peuple se rendra compte de l'im-
; p ortance du problème et selon que
) ses magistrats auront fa i t  preuve
I de perspicacité » .

Un autre problème angoissant
en relation auec celui des routes
(qui n'est pas , hélas , particulier
au canton de Neuchàtel) est celui
des accidents de la circulation :
cinq tués et cent sept blessés sur
les routes cantonales au cours du
seul mois de septembre sont des
c h i f f r e s  beaucoup trop élevés. Il
semble que certains conducteurs
ne possèdent plus le sens des va-
leurs , en particulier celui du res-
pect de la personne humaine. On
déplore aussi un nombre encore
trop important de conducteurs pris
en f lagran t  délit d'ivresse (sur 26
cas un seul ne provoqua pas d' ac-
cident) .

Autre sujet d'inquiétude : l' acti-
vité industriel le , notamment hor-

Ì

logère. Apparemment , tout semble
aller au mieux , le canton fabr i -
quant 12 millions de montres, qui
équivalent à un montani de 400
millions de f rancs , soit environ
27 % de la product ion suisse.

Notre canton compte quelque 700
maisons qui occupent 20 000 em-
ployés  et ouvriers. Ce nombre est
trop élevé , il est sans doute dù
à la période de s u r c h a u f f e  qui in-
cita tic noinbreu.r ouvriers à créer
leur propre atelier. C' est cette trop
for te  propension à l 'expansion qui
inquiète les autorités politiques et
économiques. D' ailleurs , l ' industrie
horlogère n'est pas la seule en

tion. Le nouveau protocole permettra
à tous les réfugiés de jouir des faci-
lités et améliorations apportees par la
convention.

Entré en vigueur le 31 janvier 1967,
ce protocole est ouvert à tous les
Etats , et 51 l'ont déjà signé. Sa signa-
ture par la Suisse est conforme à
notre politique en matière d'asile et
à nos traditions humanitaires.

des questions non moins angois- M
santes quant à la formation prò- I
/esstonnelle, car le vieillissement 1
de la main-d' ceuvre horlogère est 1
de plus en plus évident , la plupart 1
des jeunes gens se consacrant da- S
vantage à la mécanique et à l 'è- ||
lectricité.

La Brévine est de nouveau un 1
centre d'attraction puisque l'Ecole m
normale cantonale _ organise un B
cours de connaissance du pays , en 8w u « - , o  «k. WW. V,„U—V^V..».-.- «.«. _^k~i,~, ~ .k - p.
Voccurrence l'étude de la vallèe i
de La Brévine.

Les Brenets, coquet village f ron-  : 1
talier accroché au f lanc des pen- .m
tes qui descendent jusqu 'au Doubs, |
possèdent leur « Association de ' m
développement », qui tend à favo-  ||
riser en premier lieu le dévelop- m
pement touristique de la région en mt
en faisant connaitre les beautés ||
naturelles. Elle entend également |
ètre un organisme culturel. Une
exposition, qui s'est ouverte le 15 |
octobre, met en évidence les buts K
poursunns par l'ADB, ce qui a été i
déjà réalisé , ses projets d'avenir, "H
en particulier l'édition d'une carte f i
touristique regionale, la participa- É
tion à la création d'un syndicat ;5
d'initiative des Montagnes neuchà- m
teloises, la collaboration au me- ||
mento neuchàtelois , l'étude en vue È
de la restauration de la tour Jur- |
gensen , à la Caroline, qui devrait |;.
o f f r i r  l'un des plus beaux panerà- È
mas de la région, etc. Signaions à B
ce propos que Jules Jurgensen, 1
commergant d' origine danoise , f i xé  1
au Lode et possédant une belle : .
propriété aux Brenets, regut en ces <
lieux le conteur Andersen lors m
d'un voy aae qu 'il f i t  dans le Jura. A

Les nouvelles orgues du tempie
du Lode ont été présentées aux
autorités de la ville par M.  André
Bourquin, organiste. Ce prochain
dimanche, un grand concert inau-
gurai aura lieu ; on y entendra un
Prelude et fugue  de Bach, puis
de la musique romantique. L'or-
gue sera tenu par M.  Bernard
Reichel.

Le tempie du Lode, qui date du
X V I e  siècle , pos sedè des orgues
depuis 1784 , mais ce n'est qu'en
1803 que Von inaugura un instru-
ment réellement de valeur et dont
il ne reste aujourd'hui que les boi-
series. En 1865 , après quelques aléas ,
l' orgue refuse  tout service, et malr
gre les réparations dont il est l'ob-
jet , il f au t  renoncer à l'utiliser en
1883. L'année suivante, un nouvel
instrument est inauguré par Vogt ,
organiste de Saint-Nicolas , à Fri-
bourg. En 1937 , le troisième orgue
du Lode est remis à la paroisse
et aux autorités. Il contieni 32
jeux répartis  en trois claviers et
un pédalier  ; en 1954 , on installe
neuf jeux  nouveaux. Cette belle
réussite sera cependant compro-
mise par des raisons de tempera-
ture. Le quatrième orgue est un
instrument digne de ce vieux
sanctuaire et de son titulaire.

Heureusement pour les écoliers
et leurs maitres , les vacances au-
tomnales oni commence par un
temps idéal.  C'est l' occasion pour
les uns et les autres de vagabon-
der sur les chemins bordés d' ar-
bres c o i f f é s  d'or. André Chédel.

En un jour,
faites pousser un jardin

dans votre hall !

C'est un mìracle que vous reali-
serez sans peine en choisis-

sant un décor «teuillaqes» dans
les prestigieuses collections

des marchands de papiers
peints. Vous goùterez ainsi

chez vous, tout au long de
l'année, la fraìcheur reposante

d'une tonnelle.

La formai fon des tarifs des C. F. F
BERNE. — Le Conseil federai a pris

un arrété sur la formation des tarifs
des chemins de fer, destine à rem-

placer un arrété de 1950 qui ne per-
met plus à la politique tarifaire de
suivre revolution de l'economie des
transports : les limites actuelles des
taxes de base, exprimées au centiè-
me de centime, entravent l'adaptation
de la structure des tarifs aux coùts de
production.

Le nouvel arrété maintient l'insti-
tution de la conférence commerciale.
Il renoncé à prévoir une clef pour le
partage du trafic des marchandises
entre les entreprises ferroviaires, mais
soumet à la surveìllance de l'autorité
les conventions conclues à ce sujet.

L'entrée en vigueur est prévue pour
le ler mai 1968, sous réserve de l'ap-
probation de l'Assemblée federale.
C'est pourquoi , le Conseil federai a
également adopté le texte d'un messa-
ge exposant le système et la portée
des dispositions nouvelles, ainsi que
le projet d'un arrété federai qui abro-
go par la mème occasion certaines
clauses périmées déàf corfcessions.

Chez lés journalistes
et écrivains
qastronomes

GRANDVAUX (Vaud). — L'Union
suisse : des ¦ journalistes et écrivains
gastronomes; a tenu ses assises à
Grandvaux, sous la présidence de M.
René Gessler, de Colombier (Neuchà-
tel). Elle s'est occupée de l'organisa-
tion , l'an prochain en Suisse, du con-
grès de la Fédération internationale de
la presse gastronomique et vinicole.
Une centaine de délégués venus du
monde entier se réuniront à Lausan-
ne, puis visiteront la Gruyère, le Va-
lais, le Tessin et la région de Saint-
Gali.

I goùt hollandais [ j
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A LA FÉDÉRATION ROMANDE DES EMPLOYÉS
La Fédération romande des em-

ployés a tenu sa 58e assemblée le
14 octobre 1967 , à Lausanne.

Sous la présidence de M. P. Mon-
tandon , de Neuchàtel , ses délégués,
qui représentent 20 000 employés ro-
mands groupes dans huit sociétés, ont
examiné les principaux problèmes
professionnels, sociaux et économi-
ques actuels.

Sur le pian de la formation profes-
sionnelle, les instances de la Fédéra-
tion attachent une importance parti-
culière à la relève des professions
commerciales par l'apprentissage, le
perfectionnement et le recyclage des
adultes. Dans ce domaine, elles re-
grettent autant les lenteurs apportees
à la réforme d'un règlement désuet
que les méthodes imposées d'outre-
Sarine sans véritable souci de colla-
boration avec les autres milieux pro-
fessionnels représentatifs de la Suisse
romande.

Il s'agit maintenant de s'écarter de
la routine et d'adapter nos méthodes
de formation aux nécessités de l'évo-
lution actuelle.

A l'issue des délibérations, la réso-
lution suivante a été adoptée :

La FRE se préoccupe vivement de
la montée inexorable des prix qui se
poursuit mois après mois.

Avec une hausse de 4,3 % en un
an , l'indice des prix à la consomma-
tion reflète toujours des pressions
inflationnistes dangereuses que la po-
litique conjoncturelle s'est révélée
impuissante à maitriser.

Dans ces conditions, elle déplore
d'autant plus la politique federale en
matière de fixation des prix des pro-
duits alimentaires de base, ainsi que
Ies augmentations sensibles des tarifs
des services publics.

Un tei renchérissement se traduit
par un affaiblissement de la valeur

reelle des revenus de la population ,
dont il affecte le peuvoir d'achat, ag-
gravant tout particulièrement la si-
tuation des personnes hors du circuit
économique.

Elle s'élève contre la politique pra-
tiquée en matière de loyers qui su-
bissent des hausses souvent abusives,
aussi bien dans les immeubles anciens
que dans les constructions neuves.

Elle regrette l ' insuffisance des me-
sures prises par les autorités dans le
domaine du logement alors que revo-
lution demographique demeure im-
portante et que des tensions subsis-
tent sur le marche immobilier.

En conséquence, elle demande une
intervention accrue des pouvoirs pu-
blics en faveur de la construction
d'immeubles à loyers raisonnables , de
manière à rétablir un équilibre sus-
ceptible de pallier les difficultés inhé-
rentes à la penurie actuelle.

Compte tenu des besoins d'une eco-
nomie en expansion et des traditions
hospitalières du pays. elle condamné
l'initiative xénophobe destinée à ré-
duire massivement la main-d'ceuvre
étrangère.

Elle s'inquiete de la tendance du
grand commerce à negliger les réper-
cussions sociales et familiales de l'ou-
verture généralisée des magasins le
soir. Dans ce sens, elle proteste con-
tre les pressions effectuées auprès des
autorités fédérales en vue de modi-
fier, à ces fins, et au détriment des
nombreux employés de vente, la re-
cente loi federale sur le travail.

Enfin , elle invite le Conseil federai
à hàter les travaux relatlfs à la sep-
tième révision de l'AVS, afin d'assu-
rer une retraite decente à chacun,
dans le cadre d'une véritable sécurité
sociale où, entre autres, l'assurance-
maladie ne serait plus le parent pau-
vre.

MES BELLES V ACANCES
(Suite de la première page)

la fois du coté suisse, à partir de
Brigue, et du coté italien, à partir de
Domodossola. Pour visiter Ics travaux
il fallait , la voùte étant encore très
basse, se soucher sur des wagons plats
qu 'une petite locomotive entraìnait
dans un enfer à peine éclaire, où se
déversaient des sources d'eau brillan-
te.

Mais Ies soirées me ravirent. Toute
l'equipe de « chers eamarades » logeait
dans de petites auberges suisses
ou ìtaliennes. Ces polytechniciens
avaient de l'esprit ; leurs femmes
étaient jolies. Après le diner, tous
jouaient à de petits jeux qu 'ils renou-
velaient aveo une imagination qui m'é-
tonnait. Par exemple, les femmes
restées seules au salon enveloppaìent
l'une d'elles dans un drap qui ne lais-
sait voir qu'un oeil. Puis elles appe-
laient les hommes qui devaient, à cet
ceil unique, reconnaìtre la femme ca-
chée. Les autres épouses, tapies dans
l'ombre, regardaient. Je revois encore
un jeune ingénieur blond qui , dès son
entrée, se precipita sur le blanc fan-
tòme, souleva le drap et embrassa la
femme en disant : « Madeleine, je
t'aurais reconnue entre mille ».

Or, ce n'était pas Madeleine et moi,
timide garpon de seize ans qui obser-
vais en silence, je compris qu 'il le sa-
vait. Il y avait gagné un baiser fort
doux et personne ne protesta. Je
m'instruisais.

L'année suivante, après le bao de
philo, mes parents, très sagement,
m'envoyèrent passer mes vacances en
Angleterre. Une petite annoncé Ju
« Times » me fit atterrir dans la plus
étrange des familles : une veuve rui-
née et trois filles belles comme le jour.
Je fus peu nourri , mais j'étais moins
timide que l'année précédente et goù-
tai des plaisirs enivrants à promener
sur la Tamise l'une ou l'autre de ces
beautés. Ma favorite , Florence, aimait
comme moi le théàtre.. Deux ou trois
soirs par semaine je l'entraìnais vers
le centre de Londres et ce fut alors
que je découvris Bernard Shaw . Ben-
nett , Granville-Barker. Ah ! que j'é-
tais loin de penser que ces " ux de
la scene deviendraienl un jour mes

amis ! Vacances shakespeariennes ,
tressées de chansons et d'amour.

L'année suivante, des cousins alpi-
nistes m'entrainèrent en montagne :
dans le massif de la Vanoise. J'appris
à connaitre les joies des nuits passées
dans les refuges. II y avait , entre al-
pinistes, une oamaraderie généreuse
qu " réchauffait le cceur. J'avais fait
un apprentissage dans Ies rochers de
Fontainebleau et savais ce qu'était
une bonne prise. Pourtant. lorsqu'il
fal lut  tailler des marchés dans un
mur de giace pour faire l'ascension de
la Grande Casse et qui. je vis au-des-¦
_!OI__-_ de mói un abime, il nTafriva de
penser : « Que suis-je venu faire en
cette galère ?», mais, là encore, une
belle jeune fille partageait nos risques
et je voulais qu 'elle reconniu mon
courage. Et puis, quel bonheur que
d'arriver au sommet et de se sentir
vainqueur !

Nous «fìmes». comme on dit, tous
Ies sommets des environs et les aiguil-
les de la Vanoise qui me mirent à
I'épreuve du vertige, car il fallait
traverser une longue arète entre deux
précipices. Je m'en tirai bien et notre
compagne me felicita mais, comme je
prenais un autre risque, celui de quel-
ques mots un peu plus tendres, elle me
dit : <t.Te suis fiancée». Tant pis ! Elle
m'avait. qu 'elle le sut ou non, hissé
au-dessug de mes forces. «Ce qui im-
porte dans l'amour , disai t Valéry, c'est
ce qu 'il ajouté au bonhomme».

Tout cela est vieux de soixante ans,
et plus, mais j'y pense encore avec
bonheur. Les belles vacances, ce sont
celles qui ont un parfum d'aventure.

t André Maurois.
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Assemblee
du parti conservateur
MONTHEY (FAV). — En prévision

des élections fédérales du 29 octobre
prochain , le parti conservateur chré-
tien-social du districi de Monthey
tiendra plusieurs assemblées le jeudi
19 octobre prochain.

A cette occasion , des orateurs ex-
poseront leur programme et présen-
teront leur candidai.  MM. Tissières
et Carruzzo prendront dono la paro-
le à Champéry, à l'hotel Berrà , et
à Val-d 'Illiez. en la salle communale;
MM. Jacquod et Bochatay à Trois-
torrents. en la salle communale.  et
au Bouveret. égalememt en la salle
communale ; et enf in  MM. Lampert
et de Chastonay à Collombev-Muraz.
salle communale . et à Vouvry, salle
communale.

En nutre, le parti conservateu r de
la ville de Monthey tiendra son as-
semblée le mardi 24 octobre à 20 h.
au café Helvétia. Les candidats  au
Conseil national et aux Etats pren-
dront la parole, à cette réunion.

Un nouve! évèque
à Baie

(Suite de la première page)
marge de revolution, seront soumises
à une révision foncière

Il est clair, en particulier, que le
chapitre cathedra! de Soleure dispose,
lui , dans cette election , de compéten-
ces qui dépassent de beaucoup le droit
general dans l'Eglise. Ces compétences
sont issues de tractations longues et
difficiles qui durèrent de 1813 à 1826,
epoque du dit concordat.

Le mode d'élection des chanoines —
le collège électoral de l'évèque — est
aussi très discutable. puisqn 'aucun de
ceux-ci ne peut ètre élu sans i'agré-
ment du Gouvernement de son can-
ton respectif.

Le clergé séculier — puisque ce
n'est pas lui qui nomme les membres
du collège électoral de l 'évèque — n 'a,
une nouvelle fois. prati quement rien
à dire dans I'élection de son supérieur.

Sierre et la Noble Contrée

Importante mission
a letranger

SIERRE (Ly) . - Le Cnmité inter-
nat ional  de la Croix-Rouge a charge
le Dr Jean-Louis de Chastonay. ceu-
vrant en qual i té  de médecin à l'Alu-
suisse. d' une importante mission me-
dicale en Grece.

Mission tant soit peu périlleuse si
l' on connait la crise que traverse
actuellemen t la Grece

M. Jean-Louis de Chastonay ef-
fectuera princioalement des visites
d'internés politiques.



LE FROMAGE , de son origine inconnue à la spécialité pour la radette
(Suite, voir FAV du 17.10)

Lorsqu'il est hors d'àge pour la ra-
dette, il faut le retrouver vieilld,
séché, duirci. A un an , à deux ans,
un bon fromage gras du Valais, fria-
ble, cassant ou en copeaux, aveic
une lame de pain de seigle rassiis et
un verre de Fendan t, de Dóle, de Pi-
not noir . procure la jouissance d'une
harmoinie de goùt inégalable. On a
tire la pièce du ràteilier susprmdu au
plafond de la vénérable cave paysan-
ne où elle eta.it rangée parmi d'autres
entre les tonneaux et quelques réser-
ves précieuses.

C'est bien sur les alpages en ccun-
sortages qu 'est né le fromage à ra-
dette. On l'a fait tout gras pance que
le-: conditions rudimentaires de leur
fabrication s'accommodaienit mal
d'un autre mode de transformer le
lait.

le milieu du siècle dernier a vendre
leur fromage, principalement d'alpage.
Les difficultés étaient nombreuses. 11
s'agissait d'un article saisonnier que
l'on voyait apparaitre à l'automne
pour une brève période.

De qualité très irrégulière, il pou-
vait satisfaire les clients qui tom-
baient bien , mais décevait et dccoura-
geait les malchanceux. Le format dé-
pendait de la quantité de lait rassem-

blé, mais aussi du caprice du fromager
qui le laissait petit pour compter un
plus grand nombre de pièces, ou mon-
trait son savoir-faire en sortant de
grosses formes.

Il venait au marche de petites pièces
plates de 3 kilos et des meules impo-
santes de 15 kilos. Certains lots révé-
laient un fruitier soigneux. D'autres
trahissaient la négligence et la pa-
resse.

Les fromages récoltes par le détail-
lant du village avaient passe par les
mains du producteur , qui gardait peut-
ètre pour lui les meilleurs pour se dé-
faire de ceux qui se gàteraient plus
vite. On concoit que dans ces condi-
tions le commerce ait fait grise mine
à une marchandise dissemblable de
présentation et de qualité. Les prix
s'en ressentaient.

La guerre de 1914-18 vint donner à
ce trafi c assez embryonnaire une im-
pulsion inattendue. Elle avait valorisé
subitement tous les produits de l'agri-
culture. Les fromages comme le beur-
re firent l'objet d'une demande parti-
culièrement active. Dès le début de
1917, la Suisse souffrait de la penurie
de produits laitiers. Au ler mai 1918,
le rationnement mettait le commerce
de la branche sous le contròie de la
Confédération. Cette opération com-

¦<** 
'

portait la requisition du fromage,
ì'obligation d'en livrer pour les ex-
ploitants censés en produire davan-
tage que n 'en comportait l'attribution
qui leur était faite. Elle provoqua un
courant commercial dirige, qui établit
des relations avec une clientèle nou-
velle pour les fromages du pays.

Tant que dura le rationnement,
c'est-à-dire la penurie de marchandise,
les consommateurs ne faisaient pas les

difficiles et n'osaient se plaindre de
qualités souvent contestables. La réac-
tion fut d'autant plus vive lorsque,
dès 1921, l'economie rétablie , on avait
passe de la disette à la surabondance.

Entre temps, au milieu de l'aitiinée
1919, s'était constituée la FVPL. Elle
associait pour la défense de leurs in-
térèts les sociétés locales de latterie et
de fromagerie , ainsi que les consor-
tages d'alpages. Elle avait repris les
tàches de l'Office cantonal pour l'ap-
plication des mesures de rationnement
du lait et des produits laitiers. Parmi
ses objectifs figurait l'organisation ra-
tionnelle de l'écoulement du fromage.
La jeune fédération commenqait son
activité au plus mauvais moment pour
une entreprise commerciale, celui où
les affaires sont trop faciles. Il n 'y a
pas de problème pour vendre un ar-
ticle alimentaire de première nécessité
lorsqu 'il en manque. La réalité appa-
rait avec le retour de l'abondance. On
s'aparcut bien vite de toutes les fai-
blesses déjà énumérées : irrégularité
de qualité et de présentation , saison-
narité de la production , dans un mar-
che largement approvisionné en choix
et qualité homogène.

La FVPL apprit a ses depens tout
ce qu 'il y avait à faire pour assurer
une place aux fromages vala isa ns dans

. .... ... .

le circuii commercial : standardiser le
format , uniformiser Ies méthodes de
production , éliminer les fromages au-
tres que tout gras, améliorer la qua-
lité, s'efforcer d'étendre la fabrication
pour le commerce aux mois d'hiver,
afin de disposer autant que possible
de marchandise toute l'année, vaincre
l'obstacle du mauvais étalement de la
production en cherchant le moyen de
diriger l'affinage, la maturation, par

la création de locaux à temperature et
humidité convenantes.

Ce sont des tàches de longue halei-
ne. On ne modifie des habitude s an-
crées, des traditions enracinées qu 'avec
la compréhension , la collaboration ac-
tive des producteurs. A ne considérer
que les résultats acquis , on ne se doute
pas des efforts qu 'il a fallu déployer ,
de la persévérance, des expériences'
des échees subis , pour quelques réus-
sites encourageantes.

La Deuxième Guerre mondiale , qui
entraina à nouveau un regime de ra-
tionnement , donna l'occasion de fran-
chir une étape importante pour la ré-
gularisation du marche du fromage
valaisan. Jusqu 'alors les détaillams-
ramasseurs se contenlaient de recevoir
du fromage en echange d'autres arti-
cles et le refilaient aux grossistes.
Quelques marchands privés et la
FVPL achetaient les productions of-
fertes de la manière la plus libre. Aux
périodes favorables , on se disputait les
meilleurs lots en des surenchères , en
laissant pour compte les qualités
moindres. On voyait mème des mar-
chands improvisés, flairant la bonne
affaire , aller choisir quelques pièces
et les payer cher, ce qui perturb ali
les cours , et qu 'on ne revoyait plus
au moindre signe de mévente. Les pro-
ducteurs dont les fromages étaient
laissés pour compte se tournaient vers
la fédération , qui s'obligeait à accumu-
ler des stocks et à les écouler comme
elle pouvait.

La création , en 1944, de la Centrale
d'achat des fromages valaisans met-
tait de l'ordre en associant Ies mar-
chands, en leur attribuant des contin-
gents à la mesure de leur capacité
commerciale, en fixant périodique-
ment les prix à l'achat et à la vente,
en établissant des normes de qualifi-
cation des produits , en intéressant les
contingentiers à collaborar avec leurs
fournisseurs pour travaillèr à l'amélio-
ration de la qualité. La Centrale
d'achat garantii aux producteurs
l'écoulement et les prix , sous condi-
tion qu 'ils respectent un certain pro-
gramme de fabrication , se soumettent
à des contròles, adoptent le format
prescrit.

Dans les débuts , on fit brùler de
vieux cercles déformés et dépareillés,
pour les remplacer par des cercles
neufs aux dimensions requises.

Entre les deux guerres, les froma-
geries villageoises avaient passe pro-
gressivement à la livraison au marche.
Ce mouvement de commercialisation
prit un essor considérable après 1950
lorsque furent créées toute une sèrie
de laiteries centrales, par des fusions
régionales, l'abandon du tour du lait.
En rassemblant des quantités impor-
tantes à travaillèr , quelquefois 2 ODO
litres par jour et davantage, on pou-
vait consentir les sacrifices financiers
nécessaires pour réunir toutes les con-
ditions d'une bonne réussite de la fa-
brication fromagère : des installations
modernes, des caves climatisées, et
s'assurer le concours de fruitiers qua-
lifiés.

En peu d'années,. la livraison des
productions de la saison d'hiver dé-
passait , et de loin , celle de l'été. La
proportion voisine maintenant 4 contre
un. La qualité , surtout la régularité ,
s'imposait rapidement, surclassant
celle des provenances d'alpages, dont
beaucoup ne disposent pas d'un équi-
pement satisfaisant. Une cinquantaine
de consortages d'alpages et une quin-
zaine d'exploitants privés remettent à
la Centrale d'achat un cinquième en-
viron des apports totaux , tandis que
45 fromageries villageoises en livrent
quatre fois plus. Une seule d'entre
elles fournit 9 % du volume global des
livraisons.

(à suivre)

Les fromageries
de village

Au village et dans les mayens, l'uti-
lisation du lait était affaire indivi-
duelle, on l'a vu , jusqu 'à la fin du
18e s. et probablement bien plus tard
en Valais. On produisait des tommes
et du beurre. Lorsque les fromageries
collectives ont vu le jour , les adhé-
rents n'ont fait que se décharger d'une
opération domestique sur un fruitier
à leurs gages. Le « tour du lait », par
lequel ont commence toutes les fro-
mageries de Suisse pour l'abandonner
par la commercialisation totale dès le
siècle dernier, a perduré en Valais
et je ne sais s'il a complètement dis-
paru. Chaque producteur , suivant ce
système, dispose à sa guise de la cou-
lée qui lui revien t à son tour. On
s'efforcait donc de tirer en priorité du
beurre et un fromage plus ou moins
maigre, qui alternerait sur la table
avec le gras recu de l'alpage, considéré
comme un luxe pour les jours de fète
et de réjouissances.

Base alimentaire de la vie paysan-
ne, le fromage, ou la tomme, accom-
pagnali le déjeuner , faisait avec le
pain les dix heures et les quatre heu-
res, et venait en de nombreuses pré-
parations de cuisine. A la maison, aux
champs, point de repas sans fromage.
Il tenait une telle place dans la nour-
riture des terriens qu 'au taux de leur
consommation journalière, rapporté à
l'échelle de la Suisse, la production
totale du pays serait loin de suffire à
ses habitants.

Aujourd'hui encore, gràce au regi-
me d'approvisionnement domestique,
maintenu par un nombre élevé d'agri-
culteurs, et aux traditions familiales
conservées par ceux qui ont passe à
d'autres activités, le Valaisan moyen
reste, de loin , le plus gros consomma-
teur de fromage de toute la Suisse.

L'ampleur de la self-consommation
ressort des quelques chiffres suivants:
on fabrique environ deux millions de
kilos de fromage par an , et il n'en
vient au commerce qu 'un peu plus du
quart. Les deux tiers de ce contingent
commercial se consomment en Valais,
et un tiers hors du canton , un peu plus
en Suisse alémanique, légèrement
moins en Suisse romande.

Les hòtes touristiques contribuent
naturellement à faire un volume élevé
de la consommation valaisanne et peu
de séjournants s'en retournent chez
eux sans avoir honoré notre mets na-
tional.

Devenue orphelins, Imogène manqua
ds convolar en justes noces avec un
certain Harry Bowland , clerc de no-
taire à Londres. Ils s'étaient connus
à un concert de l'Albert Hall , que
dirigeait sir Thomas Beecham. Ils
sortirent souvent ensemble, et dé-
couvrirent que leurs goùts coi'nci-
daient , sauf sur un point : Bowland
s'affirmait aussi farouchement An-
glais que Miss McCarthery se voulait
Ecossaise. La rupture eut lieu sur le
terrain de Twickenham , où , de com-
pagnie , ils assistaient à la rencontre
de rugby Angleterre-Ecosse, comptant
pour le tournoi des Cinq Nations. Ce
jour-là , Bowland portait une rose à
sa boutonnière , tandis qu 'Imogène
avait épinglé un chardon au revers
de son tailleur. Ils se montrèrent ,
l'un et l'autre , à peu près impartiaux
pendant la première mi-temps du
match , mais ler, choses se gàtèrent
lorsque le demi de mèlée ecossais fut
pénalisé pour brutalité et que cette
sanction permit à un avant de la
Rose de tenter et de réussir un drop-
goal. Imogène remnrqua aigrement
que l'arbitro gallois avait dù ètre
acheté par les Anglais. Bowland ré-
pliqua que ces rustres d'Ecossais es-
sayaient de compenser par la bruta-

lité leur infériorité technique. Ce fu-
rent les dernières paroles qu 'ils
échangèrcnt. L'Ecosse ayant été fina-
lement battue , Miss McCarthery ren-
tra seule à Chelsea. Doués tous deux
d'un abominable caractère , ils se can-
tonnèrent mutuellement dans leur
quant-à-soi et ne se revirent jamais.

Miss McCarthery atteignit l'extré-
mité du loch Vennachar sans rencon-
trer Lyndsay. Elle s'enfonca dans les
bois et s'approcha du bord de l'eau
dont la limpidité s'accordait avec son
état d'àme. Telle une amoureuse de
lord Byron, elle s'assit sur le rivage
et regarda le courant assez fort à
cet endroit-là. Elle s'imaginait faire
preuve d'originalité en y voyant le
symbole de sa propre existence et ,
pour son plaisir , elle se recita tout
un poème de Robert Buirns, qu 'elle
tenait pour le seul poeto authentique
de la civilisation occidentale. Elle
venait ds buter suir mn vers dom i un mot
lui échappait lorsqu 'elle éprouva l'im-
pression d'ètre épiée. Se retounnaint
brusquement , elle eut le temps de sur-
prendre une silhouette qui se dissimulai t
derrière les arbres . Fimie la poesie ! Tar-
mine le lyrisme ! Et comme Robert
Bruce, au moment de déclencher l'as-
saut contre les Anglais à Bannock-

burn, elle se dit que le temps des
chansons était passe et qu 'il importait
maintenant de se battre, et de se
battre bien. Elle se redressa avec le
moins de bruit possible. Elle n 'avait
pas peur. Au contraire, elle remer-
ciait le ciel de lui envoyer son enne-
mi, car, pour aussi rapidement qu 'il
eùt disparu , elle avait pu reconnaìtre
le melon de Flootypol, l'espion gal-
lois. Elle résolut d'opposer son intelli-
gence à sa ruse. Maudissant une fois
de plus son insouciance qui lui avait
fait negliger d'emporter son pistolet,
elle ramassa un solide bàton et, par-
tant en sens inverse de son arrivée,
elle espéra contourner l'ennemi et
l'assaillir par derrière.

Miss McCarthery, se rappelant les
jeux de son enfance, avancait en pre-
nant le maximum de précautions ,
étouffant le plus possible l'écho de sa
marche, évitant de faire craquer le
bois sec. Elle ne savait plus très bien
si elle s'aniusait ou non , mais le fait
est que cette nouvelle aventure ne lui
déplaisait pas. Elle arriva ainsi à une
langue de terre qui se prolongeait
sur l' eau en un cap minuscule. Tout
passage se révélait impossible et, pour
franchir cet obstacle, Imogène devait
se suspendre aux branches surplom-
bant le courant , tout en gardant un
léger point d'appui par l'extrémité
de ses chaussures. Elle se lanca avec
impétuosité et la branche à laquelle
elle se cramponnait cassa net. Miss
McCarthery n 'eut que le temps de
jeter un cri angoissé avant de tomber
à l'eau, où elle fut immédiatement
entrainée. Aussitót , le hallier se creu-
sa sous une charge puissante et Floo-
typol apparut. Pour mieux voir. il se
risqua sur le cap miniature , en ayant
la malencontreuse idée de s'accrocher
à ce qui restait de la branche cassée

par Imogène, et c'est ainsi que le
Gallois rejoignit l'Ecossaise dans le
loch.

Ce jour-là était celui du repos heb-
domadaire du constatale Samuel Tyler.
Ainsi qu 'il en décidait chaque fois
qu 'il se trouvait en congé, le policier
s'en fut à la pèche. Il excellait dans
ce sport au mème titre que son supé-
rieur hiérarchique aux échees. Le
constable passait pour l'une des plus
fines gaules de la région et les jeu-
nots comme les vieux ne craignaient
pas de lui demander des conseils, ce
dont Samuel Tyler tirait une vanite
sans limites . On savait qu 'il appaiai!
d'une manière speciale et que les
vers frétillant sur ses hamecons
avaient subi une préparation dont il
gardait jalousement le secret. Les
plaisantins aff irmaien t  qu 'il falsai!
mariner ses asticots dans le whisky
et qu 'ils répandaient alors un par-
fum auquel des poissons ecossais ne
pouvaient rester insensibles.

Laissant -yu x . novices et aux villé-
giateurs le soin de se promener en
barque sur le loch dans la certitude
que les plus belles prises ne pou-
vaient réussir qu 'en eau profonde .
Samuel Tyler se placai! près de l'en-
droit où la rivière Teith sort du loch
Vennachar , sachant que le poisson
qu 'il recherchait aimait ces eaux agi-
tées.

Arrivé sur remplacement de son
choix. le constable se livrait aux dif-
férentes manifestations d'un rituel de-
puis toujours scrupuleusement obser-
vé. Il commencait par ouvrir le petit
siège pliant sur lequel il s'installerait ,
puis il appaiali ; cela fait , il se don-
nait la permission de fumer une ci-
garette, ensuite il débouchait sa bou-
teille de whisky et en lampalt une

bonne gorgée. Passant alors aux cho-
ses sérieuses, il preparai! ses hame-
cons et le match entre les poissons
du loch Vennachar et Samuel Tyler
pouvait commencer. Le pècheur òtait
sa veste, qu 'il rangeait soigneusement
à quelques mètres derrière lui pour
qu 'elle ne soit pas éclaboussée et pre-
nait place sur son siège où il allait
se figer dans une immobilité de pier-
re durant des heures.

Ce matin-là , il venait de tremper
son fil lorsqu 'il crut ètre la victime
d'une hallucination. Il posa la main
gauche sur ses yeux , les maintint
fermes quelques secondes, les rouvrit
et retrouva l'image qu 'il avait pensé
ètre le fruit de son imagination : la
tète de l'Ecossaise aux cheveux rou-
ges qui passait au fil de l'eau ! Le
constable se dressa , étouffan t  un ju-
ron. Inquiet , il se tourna vers sa
bouteille de whisky, se demandant si,
par inadvertance. il ne l'aurait pas
videe d'un coup en pensant à autre
chose ! Il reporta son regard sur le
loch et. horrifié . vit la lète d'Imogène
dispnraitre sous l'eau tandis qu 'émer-
geait celle du Gallois qui avait gardé
son melon et dont la moustache pen-
dali lamentablement. Convaincu qu 'il
était devenu fou , Samuel fail l i t  pous-
ser un hurlement de terreur. A ce
moment. Miss McCarthery reparul et
il sembla au constable que ces deux-
là se battaient ! Affolé , il se mit à
hurler :

— Au secours ! Au secours ! Au
secours !

Alors, le miracle se produisit qui
reintegra Tyler dans la réalité de ce
monde et ce, par l'intermédi nire
d'Imogène qui , crachant une gorgée
d'eau, apostropha le constable :

(à suivre)

CHARLES EXBRAYAT MjP R

, VOUS FACHEZ PAS
IMOGÈNE !

Commercialisation
Il y eut, certes, de tout temps un

peu de troc. Des producteurs échan-
geaient du fromage contre d'autres
denrées alimentaires, payant par ce
moyen un petit compte d'épicerie. Le
détaillant-ramasseur le faisait repren-
dre par le grossiste. Il servali aussi de
règlement de services, pour des jour-
nées de travail de plus pauvres de-
mandes par de plus riches, pouir des
prestations des artisans du village au
train de campagne réduit. Les pay-
sans montagnards trouvaient des res-
sources en espèces en vendant aux
foires d'automne une au deux pièces
de bétail de rente ou de boucherie. Il
y avait peu de demande pour le fro-
mage dont l'écoulement et les cours
étaient aléatoires. On ne regardait pas
à la productivité des bètes Iaitières
tant qu 'elle assurait pleinement les

Trois régions cependant se sont
orientées de bonne heure d'autre ma-
nière: Bagnes, Simplon , Conches. Eloi-
gnées des grandes foires et déjà pour-
vues d'un cheptel plus sélectionné
pour la production laitière, ces deux
grandes vallées et celle du Simplon
ont commence vraisemblablement vers



MARTIGNY AURA BIENTÓT SON NOUVEAU
RÈGLEMENT SUR LES CONSTRUCTIONS

MARTIGNY. — Notre cité appro-
che du chiffre important de dix mil-
le habitants. De tous cótés, de nou-
veaux immeubles sont en chantier
qui pourvoiront aux besoins d'une
population que les prévisions les
plus raisonnables voient s'accroìtre
dan s une large mesure. De nouvelles
entreprises, de grandes réalisations
comme le barrage d'Emosson . pas si
éloigné , puisque la grande partie des
travaux s'effeetueront du coté suis-
se, apporteront leur contingent de
main-d'ceuvre qu'il faudra Ioger et
équiper.

Mais, nos édiles en sont conscients.
il est nécessaire de voir cette proli-
fération de construction s nouvelles
avec les moyens et les vues d'aujour-
d'hui . A cette fin, le Conseil munici-
pal de Martigny a élaboré un nou-
veau règlement sur les constructions
sur lequel les citoyens seront appelés
à se prononcer par la voie du scru-
tili, avant la fin de cette année.

Ce règlement vient de sortir de
presse et il sera présente en assem-
blée primaire, le 13 novembre pro-
chain. afin que chacun puisse en
prendre connaissance et formuler les
obscrvations éventuclles.

Des exemplaires de ce règlement
pourront étre retirés préalablement
au greffe et Ies intéressés auront la
possibilité de faire parvenir leurs ob-
scrvations par écrit avant l'assem-
blée primaire.

II nous parait néanmoins impor-
tant de présenter à nos lecteurs cer-
tains aspeets de cette oeuvre primor-
diale , résultat d'un long travail de
recherche de l'intérèt general.

REMINISCENCES
Dans une introduction fort bien do-

cumentée, qui précède la liste des
122 articles du règlement, nous trou-
vons Ies arguments décisifs — s'il
en était besoin — qui ont motivé l'é-
laboration d'un texte régissant la
construction.

Il faut d'abord évoquer l'ancien rè-
glement , qui date de 1907. Non pour
en médire, car il fut, à l'epoque, d'a-
vant-garde. Il a permis d'imposer un
certain ordre, il se nréoccupait d'es-
thètique, d'hygiène, de sécurité, de
prévention contre les incendies, il
prescrivait des distances aux fonds
voisins, des alignements, il inaugurai!
le système du permis gràce auquel
l'autcrité peut s'assurer préalable-
ment que les règles sont observées.

De la sorte, la loi cantonale sur les
constructions de 1924 ne prit pas nos
édiles au dépourvu , puisque leurs
prédécesseurs l'avaient devaneée. Et
la création d'une loi cantonale des
constructions, en 1944, ne fut pas une
revolution pour Martigny, où l'on
veillait à la protection des sites bien
avant qu 'une institution à l'échelon
supérieur ne vint coiffer l'autorité
communale.

Seulement. il faut le dire, en soi-

xante ans. bien des choses ont chan-
gé.

Gràce aux découvertes techniques,
on peut construire plus haut , plus
grand, et n'importe qui peut venir
troubler l'harmonie d'un quartier el
imposer des masses intolérables à ses
voisins. Et puis , j adis. celui qui cons-
truisait se confondait la plupart du
temps avec celui qui batissait. Il pre-
nait la responsabilité de son propre
confort.

PHENOMENES MODERNES
C'est plus récemment qu'est appa-

rit e la notion de l'immeuble de rap-
port. dont le constructeur vise au
gain , au rendement avant parfois de
rechercher les meilleures conditions
du futur locataire. D'où la tendan-
ce à implanter le maximum de volu-
me sur le minimum de surface.

Et les phénomènes de la vie mo-
derne sont apparus, chez nous com-
me ' ailleurs.

C'est l'aspect souvent hétéroclite,
le trafic lourd . les bruits, Ies odeurs,
les fumées qui sont apportees par le
développement industriel et commer-
cial. La nécessité de grouper ces
éléments dans une zone speciale ne
fait de doute pour personne.

La vie trepidante d'aujourd'hui
suppose un accroissement des con-
ditions de repos, des espaces aérés,
qui assurent soleil et lumière, et qui
empèchent l'entaasemertt d'un trop
grand nombre de personnes sur un
petit territoire.

La croissancc de la cité oblige de
penser aux espaces verts. aux jar-
dins, pour éviter que la population
perde le contact avec la nature.

L'abandon de la vie paysamie, de
son coté, a rendu moins tolérable la
promiscuité des gens avec les éta-
bles. Le goùt du confort a développe
le bon goùt et rendu Ies gens sou-
cieux d'esthétique et sensibles aux
laideurs. Les exigences modernes en
matière de raccordement à l'eau , aux
égouts et à l'électricité entrainent
des équipements toujours plus coù-
teux, dont la réalisation doit s'éche-
lonner surtout dans le temps et dans
l'ésj>acé. :'":™ '"-' . '

Tous ces éléments disent assez la
nécessité pour l'autorité de juguler
l'expansion demographique en pré-
voyant 1'épanouissemen.t d'une cité
harmonieuse. Sans parler de la pro-
Iifération de l'automobile, avec le be-
soin d'espace pour circuler et sta-
tionner qui s'ensuit. Le domaine pu-
blic est devenu dans l'esprit de la
plupart une gigantesque place de
pare gratuite. En cette maltiére, est-il
bon de rappeler que nos ancètres
plus pauvres que nous, ne conce-
vaient pas d'acquérir un char ou un
cheval sans avoir préalablement
trouve une écurie et une remise ?

C'est en tenant compte de tout cela
que - le nouveau règlement a été étu-
die, par la Commission d'urbanisme
puis par le Conseil municipal au

cours de longues et laboneuses sean
ces, car il ne fut pas facile de trou
ver le chemin jugé juste.

NOUVEAUTE :
LE PLAN DE ZONES

La pièce maitresse de cet édifice
qu 'est le nouveau règlement est sans
conteste la création d'un pian de zo-
nes qui fait partie intégrante du tex-
te adopté. C'est en quoi le statut nou-
veau diffère de l'ancien.

On a divise le territoire en zones,
suivant Ies différentes destinations,
selon que l'on y recevra des bàti-
ments commerciaux, des habitations
plus grandes ou plus petites , des In-
dustries, des dépóts, des ruraux ou
des chalets. On a mème prévu des
zones où l'on souhaite ne rien voir
s'édifier.

Chaque zone de construction aura
ses caraetéristiques touchant aux
longueurs ct aux hauteurs des bàti-
ments, aux distances entre ceux-ci
ou par rapport au domaine public,
à la densité d'occupation du sol, aux
exigences de parcage des véhicules.
de jardins d'enfants, etc.

Autre innovation intéressante : la
possibilité de créer des plans de quar-
tier, avec statut privilégié, ceci pour
obtenir des réalisations d'ensemble
d'un certain ordre et d'une certaine
harmonie.

Les mesures visant a la protection
des sites et à la sécurité des person-
nes ont été adaptées aux besoins ac-
tuels. La procedure devant les auto-
rités a été complétée et précisée.

RESPECT DE LA LIBERTÉ
D'EXPRESSION

Malgré ses prescriptions et ses in-
terdictions, le nouveau règlement res-
te liberal. Il n'a aucune intention de
dieter un style", il veut laisser les ar-
chitectes exprimer librement leur art
et profiter des techniques nouvelles.

Il n'entre pas dans l'esprit des édi-
les de s'opposer aux formes moder-
nes et mème, hardies, à condition
qu'elles attestent d'un esprit créateur
et non pas simplement d'un désir de
contradiction.
'•%' l'heure aetuelKS ôfi là rationali-
sation surpasse les autres' riotions, la
monotonie des constructions est plu-
tòt à craindre.

En résumé, ce nouveau règlement,
conjointement avec le pian des rou-
tes et des circulations, qui suit la
mise sur pied du pian d'extension,
doit préfigurer l'aspect futur de la
cité, éviter l'anarchie et la prolifé-
ration de n'importe quoi n'importe
où , comme ce fut malheureusement
parfois le cas.

C'est dans cet esprit que les ci-
toyens devront l'adopter, en y ap-
portant les modifications de forme
ou de fond inspirées par le souci d'un
plus grand intérèt general.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE MARTIGNY

Jeudi soir,
premier cours

C'est donc jeudi soir 19 octobre,
à 20 heures, que débutant les cours
de I'Université populaire de Marti-
gny. M. le professeur Prangois-Oli-
viar Dubuis, archéologue cantonali,
parlerà de Martigny, cité romaine,
puis cap itale d'un diocèse, bourgade
féodale , enfin centre commergant.

C'est un sujet propre à intéresser
non seulement les aanis de l'histoire
de notre ville, mais également les
populations environnantes, car il n'est
pas de bourg , de village qui n'ait été
influencé — de fagon diverse — pair
son rayonnement au comrs des siè-
cles . Un sujet captivant, présente par
une personnalité éminemment docu-
mentée doublée d' un brillant confé-
rencier.

Pour cette soiree inaugurale, les
auditeurs soni priés de se présenter
assez tòt à l'Hotel de Ville. Le .secre-
tarla t leur délivrera la carte de mem-
bre dès 19 h . 15 déià.

Vendange de la « Capsule doree
LEYTRON (Tzì — Hier , les Caves

coopérat ìves  de Leytron ont regu les
vendanges  réservées pour  la e Cap-
sule dorée ». C' est avec beaucoup de
conlentement que M.  Philippoz, direc-
teur de celle cave, a vu a f f l u e r  de
la marchandise de qual i té .  Un san-
dage e f f e c t u é  dans une cave hier
après-midi  a f a i t  le maximum jamais
a t t e in t  j u squ 'ici de 89 degrés Oecshlé.

Dans les 17 secteurs de Leytron,
pour ne par ler  que de ce vil lage.
quatre  seulement sont retenus pour la
> Capsule  dorée » qui  fourni t  le fen-
dant s u p é r i e u r  réserve à la boute i l le .

Le secteur principa l est celui auoi-
s i i n . i  le (lr. . , i<i i i ie de l 'Etat ,  le Grand-

L 'a j jU te i i ce  esl gran de devimi Ics eaues P r o r i n s

Brulé et aussi le coteau de l'Ardevaz.
Les vignerons qui ont l'avantage d'a-
voir des vignes dans ces secteurs ont
ì' obligation de la maintenir dans un
état par fa i t .  Chaque année, des jours
de vendanges asse: tard i f s  en gene-
ral sont f i x é s  pour assurer un maxi -
mum de qualité. « Cette année , nous
a dit M.  Phi l ippoz , quatre à cinq
mille boutei l les  de ce nectar pour-
ront ètre mises sur le marche qui
feront  ler, délices des plus f i n s  palais. ¦>

C'était donc bien un jour d'automne
b é n é f i q u e  pour les vignerons leytron-
nains qui vendangent jusqu 'à la f i n
de la semaine .

Statistique paroissiale
d'Orsières

Baptèmes. — Moulm Samuel-Luc-
Antoine. de Gerard et de Marie-
Thérèse l.attion , né le 27 aoùt. Ville;
Tornay Nathal ie . de Désire et d 'An-
na Raus is . née le 4 septembre. La
Rosière ; Schers Corinne. de Joseph
e td 'Anne-Marie Rausis .  née le 30
MOLI ! Vi l l e

Mariages. - Theytaz Jean-René, de
Camille et d'Aline Cavelly, de Som-
iaproz et Marcoz Madeleine. d'Ho-
noré et de Marie Lattion. de Ville ;
Morisod Gerard , de Joseph et de
Cécile I .usea . de Troistorrents et
Thétaz Claudine. de René et d'Alice
Muirisier, des Arlaches ; Boillat Fran-
gois. de Roger et de Madeleine Boil-
lat , de Bienne , et Darbellay Marie-
Jeanne, de Paul et de Jeanne Rausis.
de Ville : Lovey Hilaire. de Marius
et d'Anita Thétaz, d'Issert, et Clivaz
Juliette. de Christine Clivaz, d'Issert

M. Georges-Emile Bruchez n'est plus

Collision à Usseri

SAXON. — Toute la population du
district de Martigny apprenait hier
avec émotion la nouvelle du décès de
M. Georges-Emile Bruchez, qui venait
de s'éteindre à l'age de 84 ans.

Tout au long d'une existence bien
remplie, le défunt a marqué d'une
empreinte personnelle la vie de sa
commune et de son canton.

Autodidacte au plein sens du terme
M. Georges-Emile Bruchez mettait le
temps que lui laissaient sa magnifique
campagne et son commerce de fruits
au service de la communauté. II le fai-
sait avec le tact et les nombreuses
qualités dont la nature l'avait dote.

Il n'est presque pas une société du
village qui n'ait bénéficié de son ex-
périence. II fut le fondateur de la So-
ciété federale de gymnastique de
Saxon. qui le nomma président d'hon-
neur. M. Bruchez était en outre vé-
téran federai de cette association. ce
qui est une distinction très rare.

La musique ne ie Iaissait pas indif-
férent puisqu 'il fut membre d'honneur
de la fanfare La Concordia.

La vie politique l'interessa au plus
haut point : M. Georges-Emile Bru-
chez siégea en effet au Conseil com-
munal dont il fut le vice-président.

Lorsque M. Albano Fama acceda au
Conseil d'Etat, il fut appelé à lui suc-
cèder au Grand Conseil où il défendit
les intérèts de son parti jusqu'en 1953.

La commission scolaire de Sax.™
fut présidée par lui durant 22 ans. La
Fédération des sociétés de secours mu-
tuels du Valais le comptait parmi Ies
membres de son comité centrai.

Cet élément de valeur que fut M.
Bruchez eut également l'occasion
d'exercer son autorité en étant prési-
dent du Conseil d'administration de
la Caisse d'épargne du Valais. Ses
hautes qualités humaines furent émi-
nemment reconnues par ses partenai-
res politiques qui lui confièrent la
présidence du Confédéré, lors de la
démission de Me Camille Crittin.

Sur le pian familial, M. Georges-
Emile Bruchez, qui était le pére de
trois enfants, venait de fèter avec son
épouse ses cinquante ans de mariage.

'Homme d'une droiture jamais en dé-
faut , Georges-Emile Bruchez était ai-
mé de tous ses concitoyens qui appré-
ciaient sa distinction proverbiale et la
courtoisie qu 'il aimait à cultiver.

Esprit ouvert. respectueux des opi-
nions d'autrui, le défunt qui s'honorait
d'options politiques prècises, ne se lais-
sa jamais aller à la passion. Ses ad-
versaires dans ce domaine comme dans
d'autres — il faudrait plutòt parler
pour M. Bruchez d'interlocuteurs —
gardcront de lui un souvenir charge
d'estime.

Que son épouse dans la peine, ses
enfants et toute sa famille veuillent
bien trouver ici l'expression de nos
sentiments émus.

dr.

ORSIÈRES (FAV) . — Une collision
a eu lieu hier vers lo heuires dans
le petit village d'Issert. au-dessus
d'Orsières.

Une jeep conduite par M. Roland
Davol i, d'Orsières, s'est emboutie avec
une voiture conduite pair M. Cyrille
Darbellay, de Praz-de-Fort.

M. Darbellay, légèrement. blessé,
a été conduit à l'hópital de Mairti-
gny.

Un forum anime
MARTIGNY. — Les amateurs de

débats politiques ne voudront pas
manquer le forum qui se déroulera
ce soir dès 20 h. 30 à l'HòteQ de
Ville de Martigny.

Le meneuir de jeu , M. Roger Nord-
manin, en.chai.nera le dialogue entre
les personnalités présentes, dont plu-
sieurs candidats au Conseil national.

.JputjUe,..de, . dire (gue le ,.suje| Jraifcé
séra ies élections fédérales

Oeitte intéressante causerie a été
mise sua- pied par le parti radicai
démocratique valaisan, mais tous les
citoyens, de quelque appaa-tenance
politique qu'ils soient, y sont conrviés.

PRO POS MYCOLOGIOUE S
par M. Léonce CRITTIN

Les mycologues qui ont eu l'occasion
de visiter l'exposition mycologique de
Bex les 30 septembre et ler octobre
ont certainement été émerveillés par
l'extraordinaire présentation qui a été
faite : près de 300 espèces exposées
dans leur site particulier ; la forèt avec
ses amis et ennemis ; la culture des
champignons de Paris par M. Studer ;
la vulgarisation par la vente d'ouvra-
ges intéressants ; l'étude des spores
par le microscope ; la préparation de
champignons de conserve par la recet-
te du mycologue que chacun a pu se
procurer ; une cantine achalandée où
le maitre cuisinier Edgar s'est encore
surpasse ; tout a été prévu pour créer
une ambiance extraordinaire et faire
de cette exposition mycologique une
vraie merveille. La détermination des
espèces par des experts chevronnés a
éliminé bien des doutes et l'extraordi-
naire affluence de visiteurs qui a do-
passe de loin toute pré vision prouve
que le public s'intéresse de plus en
plus à la mycologie. Une telle édu-
càtion naturelle concourt certainement
à éviter bien des empoisonnements
par les champignons, malheureuse-
ment encore trop nombreux.

Je me plais à féliciter chaleureuse-
ment les amis mycologues de Bex et
particulièrement MM. Michel, président
et Edgar Blanc, piédestaux et anima-
teurs de la jeune société.

Une intime collaboration , un inlas-
sable dévouement de tous les membres
de la société nous prouvent que l' or
peut réaliser de belles performances
et celle de Bex nous en donne une
magnifique preuve.

L'histoire de la mycologie en Valais
est simple mais explicite : dans la pre-
mière moitié du siècle . elle était pres-
que inconnue. Quelques amateurs se
prélassaient dans les bois à la recher-
che de variétés connues : bolets. mo-
rilles. chanterelles. etc.

A la suite d'empoisonnements assez
frequenta, le public devint méfiant.

Pendant vingt ans . je n 'ai connu quo
quelques amis chamosards : nous fai-
sions de belles randonnées. n 'ayant
d'autre moyen de locomotion que nos
solides jambes. mais les récoltes
étaient si intéressantes qu 'on ne se
lassait jamais.

Ce n 'est qua  partir de 1945, par la
fondation de la Société valaisanne de
mycologie que celle-ci prend corps en
Valais : 89 mycologues s'étaient ins-

crits comme fondateurs, 60 ont quitte
la société, 27 seulement sont restés
fidèles.

Qu'il me soit permis de citer les
premiers pionniers : Frangois Dela-
coste et Emile Bugnat, Monthey ; le
rvd chanoine Cornut, St-Maurice ;
Ulysse Lovey et Gaston Saudan , Mar-
tigny-Croix ; Romagnoli Innocent,
Martigny ; Paul Forster, Haenni Otto ,
Cretton Antoine, Gaillard Georges,
Saudan Edouard. Cretten Pierre, Clo-
suit Ernest , Pierroz Roger , Martinetti
Charles , belle équipe de fondateurs è
Martigny ; Guéron Robert et Camille
Juil land , Saxon ; Cretton Maurice et
Dallèves Ernest pour l'Entremont ; Ga-
briel Desfayes. Leytron ; André Posse
et André Marmet , Chamoson ; Jean-
Claude Broccard . Ardon ; Joseph Bé-
rard et Bruchez Joseph. Sion ; Clivaz
Symphorien et Pignat Théobald , Sier-
re.

En vingt ans la Société cantonale a
organise de nombreuses sorties avec
détermination des récoltes, ce qui a
évité dans la société tout empoisonne-
ment. Les forèts les plus intéressan-
tes ont été vìsitées. Malheureusement
nombreux furent les adhérents qui ,
après les avoir connues, se considé-
rant comme des mycologues impor-
tants. quittèrent la société. 150 en-
trées. autant  de sorties. mais aussi
bien des mécomptes dangereux qui au-
raient pu ètre évités.

En mycologie comme en liturgie, il
y a beaucoup d'appelés et peu d'élus :
elle ne s'apprend pas d'un jour.

A partir de 1955 ce fu t  le démarra-
ge de Sferre sous l'impulsion des frè-
res Poni et cle Norbert Zufferey.

Nous assistons depuis quelque temps
à une recrudescence extraordinaire
qui  pollerai! l' effectif de l'Association
cantonale des sections à près de 500
membres avec ie groupe de Monthey.
Heureux présage ! La mycologie de-
vienl intéressante en Valais , mais il
s'agit  avant tout de eonserver entre
tous les mycologues ce lien de fran-
che camaraderie qui a permis le plein
développement auquel nous assistons.

Mais : il est écceurant de constater
avec quelle insouciance on procède à
la cuei l le t te  des champignons et que
des néophytes en mycologie prétendent
qu 'il est inutile de les couper et qu 'il
su f f i t  de les arracher.

Nous pubherons dans un prochain
article l'avis d'éminents mycologues
et le fruit de toute une expérience.

Pour les élections
fédérales

MARTIGNY . — Pour les élections
fédérales, le Conseil municipal, en
vue d'év iter des complications admi-
nistratives, a décide de designer un
seul bureau pouir le Conseil mattonai
et un seul bureau pour le Conseil
des Etats. Ceux-ci siégeront à l'Hotel
de Ville le samedi de 12 h. à 13 h. 30
et. le dimanche de 10 h. à 12 h.

Toutefois, en vue de facilitar la
participation au sorutin des citoyens
du quartier du Bourg, ces mèmes
bureaux se déplaceront au bàtiment
de la Grenette au Bourg le saniedi
de 17 h. à 19 h. et le dimanche de
12 h . 15 à 13 h. 30.

En outre, pour faciliteir tous les
citoyens de la commune de Marti-
gny quant au choix des heures,
ceux-ci pourront exercer leuir droit
de vote soit en Ville soit au Bourg
quel que soit le quartier où ils ha-
bitant, en se pendant aux uirnes aux
heures indiquées ci-dessus.

Le cirque arrivé
MARTIGNY. — . C'est .ce .ma.tm .que

l'equipe du cirque hatiorial' Krijè pro-
cède au montage de la grande tente
et de la ménagerie. Les représerita-
tions auront lieu aux heures habituel-
les, ce soir, demain après-midi et de-
main soir.



Etalement des vacances — Etalement des vacances — Etaiement des A

Pourquoi nos campings sont-ils déserts en automne?

Geste à relever

SIERRE. (Ly) — L'autoriine est venu, sans que Ies beaux jours n'aient
pour autant cesse, — regardons le soleil et le thermomètre très semblables
à cèux du mois d'aoùt , ces jours — et sans qu'une preuve vraiment tan-
gible de l'étalcment des vacances ne se soit manifestée.

Nous ne voulons pas parler des stations établles, ni du tourisme
sédentaire qui s'occupe des hòtels ou des chalets. Mais nous cherchons
sans I'apercevoir le touriste voyageur, celui qui au soir méne son véhicule
sur le coté des grandes routes et cherche un coin pour camper...

Il n'y en a pas, ou presque pas, pourquoi ?
Pourquoi nos campings sont-ils déserts ? et septembre et octobre

I'emportent en beauté sur Ies mois estivaux.
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Finges : un oampeur malin : il a su profiter de l'automne et de sa solitude

BOUSCULADE
DE JUILLET ET D'AOÙT

Le déséquilibre existe : en juillet et
en aoùt , on se bouscule sur nos routes,
et on est moins isole dans les camps.
On l'est presque troip ; souvent parce
que choisir cette période pour ses
vacances est un gage de pairvenir à
faire comme tout le monde.

Certains organismes de propagande
touristique préconisent un etalement
des vacances sur quatre mois. On le
dit, on le croit, on lit des articles par-.ci
par-là à ce sujet, mais les autommes
passent, vides, camme faussement si-
lencieux pour un pays propice comme
le nòtre.

Et au dire des propriétaires de
camping eux-mèmes, les gens quittent
nos régions à la fin de l'été avec une
idée : il faut partir car le froid s'en
vient, car tout le monde rejoint sa
ville, parce qu 'on ne nous conseillé pas
d'essayex, au moins une fois , de con-
naitre un automne valaisan; et oertes
qu'ils reviendraient, ceux qui auraient
piante leur tente à Finges ou au Bois-
Noir, ou à Salgesch, une semaine d'oc-
tobre.
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UNE TEMPERATURE AGRÉABLE,
UN CLIMAT MERIDIONAL

Il n 'y a qu 'à otoserver le témoignage
du thermomètre, de comparar avec les
résultats de l'été, pour constater une
stabilite meteorologi que nettement plus
régulière maintenant qu 'en été, allé-
chante mème.

Il n'y a qu 'à poser une simple ques-
tion au touriste rare de passage ces
jours : vous y resteriez ?

— Tout est ferme. Les campings
sont banrés, les piscìnes vidées, nous
partons vers le Sud , pourtant...

Pourtant, il serait reste tranquille-
ment en Valais , pour cette sérénté
d'automne, pour cette non-bousculade
de touristes, pour un climat plus sta-
ble, avec peut-étre des niuits fraiches,
mais une telle doueeur, la journée.

— Mais c'est boucle , cher monsieuir,
dommage ! je pars dans le Sud.

TÉMOIGNAGES
Nous citons un propriétaire die cam-

ping, qui a fait de gros efforts pour
aménager une place accueillante, dé-
tendue, où chacun peut trouver un
endroit intime de oampememt.

.« Le camping ne serait rentable que

si l etalemant des vacances pouvait se
faire, et ainsi nos clients pourraient
eux, profiter des prix d'entre-saison
et se reposar en disposant de plus de
place ».

A-t-on un système de propagande
qui vante objectivement les attraits du
camping de plaine en Valais, et en
automne ?

Il y aurait de quoi : Finges et son
air de bois de pins meridional ; Sal-
quenen , isole et sauvage, avec la dis-
traction du temps des vendanges ; St-
Léonard , à coté d'un lac souterrain ,
un des campings les mieux agréman-
tés du Valais.

Statistiques de l'été, approximatives:
— région de Martigny : 40 000 cam-
peurs. — Siarre et région : 30 000 pas-
sages. — St-Léonard 20.000

.Statistiques de l'automne : peu, très
peu, presque rien : pour ainsi dire
rien...

ET LA QUALITÉ ?
Pairfois on rencontre des carnpeurs

fort étonnés: «Je m'attandais à trou-
ver une piscine : il n'y avait qu'uine
mare d'eau sale. J'avais lu dans le
guide... ».

Au début de la saison 1967 on
comptait environ 70 campings en Va-
lais. Mais tous ne répondent pas au
minimum d'hygiène et d'installations.
Cela n'est point si grave, mais le tou-
riste doit ètre justement renseigné.

Si on lui réserve trop d'illusions, il
continuerà... vers le Sud.

UN MOYEN
Un moyen de développement, un

seul : l'étalement des vacances, une
meilleure répartition des contingents
touristiques.

Nous savons que très prochainement
le camping sera règiamente par la
nouvelle loi sur les auberges. Les exi-
gences seront enfin toutes les mèmes,
et pouir tous.

iL'important est de tenir ce que l'on
promet au campeur, et plus ancore.

Leur laisser entrevoir toute la beauté
et l'attrait de nos automnes ne profi-
lerai! pas qu 'aux propriétaires de cam-
pings : le Valais entier se trouverait
bénéficiaire d'une nouvelle saison, an-
core insuifisamment exploitée, ancore
méconnue, et pourtant la plus belle et
la plus favorable à de véritables va-
cances.

SIERRE. — Lors de sa recente
assemblée generale, la Société des
pecheurs amateuirs de Sierre a ré-
colte, au cours d'une quòte, la som-
me de 120 frs qui a été offerte à
l'asile des vieillards et i-emise à la
rde sceuir direttrice le j our mème.

UNI MAISON D'ECO"! DE PLUS EN PLUS MENACEE

La flèche à l'cxtrème droite ce notre Photo montre un bloc de rocher qui

FIESCHERTAL. — Nous avotls ain"
inoncé dans notre édition d'hia^ (5ue
la petite école de Fieschertal,\Près
de Brigue, avait. dù étre évaouée- en
raison du danger que couralen t ^ es
écoliers à la sulte d'éboulamants :de
rochers. On orialgnait en effet q*

des blocs de rochers qui surplombent
l'édlfice ne viennent. à s'écroular su-
bitement. C'est donc par mesure de
prudence que les autorités locales. ont
pris la décisio n de transférar les lo-
caux scolaires dans un aiutile bàti-
ment.

s'est dcja détaché.

La masse de rochers qui menace
l'écoile est évaluée à près de 100 mè-
tres cubes . D'autre part , quelques
blocs s'étaien t détachés il y a quel-
que temps, crevant une partie du
toit de la bàtlsse.
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Séance du comité de la Sté de développement

I! fayt reagir !
Votez la liste No 2

L'Alliance des Indépesidants

¦ .. ';<

Ski populaire à la conquète des 3000
M O N T A N A  — Le rève des res-

ponsables du tourisme valaisan de
H pouvoir o f f r i r  en plusieurs points

du canton des champs de neige
_ éternelle au s/ci populaire se con-
ta crétise peu à peu.

En cette veille de la grande sai-
j son hivernale et en prévision de

la prochaine saison d'été , l'on re-
tti doublé d' e f f o r t s  en ce sens dans

) plusieurs stations.
Des milliers de skieurs , mème

débutants , vont pouvoir ainsi s'a-
livi donner à leur sport pré féré  n'im-
j§! porte quel jour de l'année , trans-
|f portes qu'ils seront au moyen
| d'installations de remontée méca-
ì nique à plus de 3 000 mètres d' al-

ia titude au milieu de champs de
p| neige plantes de ski l i f ts .
H Cette nouvelle attraction sera

terminée , pa r exemple au-dessus
l |  de Montana , pour les vacances de

Pàques prochaines. Un téléphéri-
1̂ 1 gite emportant dans ses deux ca-
li bines plus de 150 personnes d'un
È coup, va déposer les skieurs sur
Il le glacier de la Plaine Morte à

Sion et la régi'pn,' ' .
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plus de 3 000 m. Le dèbit horaire ?
sera de 450 perso nnes. Plusieurs '
téléskis seront f i x é s  près des pis- tj
tes aménagées ainsi en haute alti- j
tude et destinées spécialement au
ski estivai.

A Saas-Fee , un projet  identique i
est en vale de réalisation. Dans I
quelques mois, un nouveau téle- E
phérique reliera la station au I
Felslcinn d plus de 3 000 mètres 1
également où des trax actuelle- i
ment labourent le paysage.

Zermatt a pris de l'avance dans •
cette course au ski d'été. Un deu- I
xième téleski vient d 'ètre construit I
au Furggsattel à près de 3 400 me- I
tres d' altitude. L'installation con- 1
duit les skieurs jusqu 'au col du E
Théodule à la frontière italienne
et leur permet de rejoindre , sans I
quitter les lattes, la station trans- |
alpine de Cervinia.

Dans quelques semaines enfin i
un téléphérique à 80 places pour- ¦•
ra transporter les skieurs jusqu 'à '
l'Unterrothorn soit à plus de 3 100 I
mètres d' altitude.

ST-MARTIN (Tw). — Samedi soir
s'est tenue à Eison, à la pension du
Pas-de-Launa, sous la présidence de
M. Gaston Cherix, la première séan-
ce du comité de la Société de déve-
loppement de St-Martin.

A l'ordre du jour figuraient la cons-
titution du bureau et la répartition
des sièges.

M. André Moix , instituteur, a été
élu vice-président, M. Pierre Ebinar

secrétaire et M. Daniel Vuignier, bu-
raliste postai, caissier. Les autres
membres du comité seront respon-
sables chacun d'un secteur particu-
lier.

Plus de 70 adhérents se sont déjà
inscrits lors de l'assemblée constitu-
tive de la société. Les représentants
de chaque village distribueront pro-
chainement des bulletins d'adhésion
ainsi que des bulletins de versemant
pour le paiement de la cotisation de
l'exercice 1967-68.

Une prochaine séance est prévue au
début décembre. Afin de coordonner
les efforts de tous, les présidents de
toutes les sociétés locales y pren-
dront part.

Tir de clòture
C'est ce prochain week-end que

nous aurons le plaisir de nous mesu-
rer une dernière fois cette année, à
l'occasion du tir de clòture.

Trois passes à 300 m., deux passes
au petit calibre et une passe au pis-
tolet vous permettront de ramener
chez vous deux distinctions différen-
tes et de nombreux prix. Ouverture
du stand : le samedi 21, à 13 h. 30, le
dimanche 22, à 8 h. 30.

Le pian de tir peut ètre demandò
à Gerard Germanier, Vétroz.

Trop peu pour vivre...

Des dizaines de milliers de personnes àgées sont condamnées à vege-
tar. Parce qu'elles ne possèdent que la misérable rente minimum de
l'A.V. S. En dépit du renchérissement Constant , des personnes seules
doivent, en effet , vivre tout un long mois avec 138 fr. et un couple avec
220 fr. Comment ? L'A.V. S. garde là-dessus un silence prudent !

On prétend que l'argent manque pour des rentes plus élevées. En dépit
des 7 milliards et demi de francs de l'A.V. S. et de l'excédent annuel
de quelque 300 millions. Et II existe encore un fonds supplémentaire de
1 milliard et demi, 1,5 milliard qui ne rapporta mème pas d'intérèts.
Autrement dit , ce sont 75 millions de trancs qu'on fait perdre aux retrai-
tés.

Tout le système avec ses fonds , ses caisses , ses petites réserves, ses
aldes et ses dons, revient par ailleurs bien trop cher . L'appareil bureau-
cratique et les pénibles révisions coùtent des dizaines de millions de
francs. Des millions dont pourraient profiter les retraités. Pour autant
qu'on le veuille I

Vernissage
au Carrefour des Arts

SION. — Vendredi soir 20 octobre
à 20 heures aura lieu à la galerie
du Carrefour des Arts, le vernissage
de l'exposition consacrée à Hans
Gerber, qui presenterà pendant trois
semaines ses plus récents collages au
public sédunois.



LAMENTATIONS SUR UN MORT
Voilà un titre qui ne porte pas à

l'optimisme ! Nous l'avons choisi pour
rester dans la ligne d'une page de la
FAV qui titrait le 10 octobre dernier :
« La mort d'une eglise ». La parution
de cet article ne nous a pas surpris.
Il nous peine tout simplement. Et les
idées émises nous affligent.

Une eglise du 18e siècle va faire
place à une nouvelle. Un tei événe-
ment , vu d'un fauteuil , peut en effet
inspirer des lamentations funèbres.
Nous comprenons qu 'un tei balance-
ment d'idées , hors du contexte conerei
d'un problème qu 'on connait mal,
puisse inspirer des idées sombres. Car
il est permis de se demander si une
méditation de fauteuil est bien ca-
pable de cerner tout le problème con-
erei d'une communauté paroissiale ?

Et de fait — la mort d'une eglise —
est une méditation qui scerete l'amer-
tume sur un passe qui s'en va, qui
critique vertement ce qui va venir , «t
qui — ce qui est plus grave — jug e
les intentions des autorités avec beau-
coup de légèreté.

Nous ne voulons pas polémiquer
autour d'un mort ! Ce serait inutile
d'ailleurs et indécent. Mais le dit ar-
ticle « ferraillait » avec une telle dis-
persion dans tous les sens, qu 'au nom
de beaucoup, nous estimons de notre
devoir de mettre un peu de clarté
dans toutes ces considérations.

1. LES EMOTIONS SACRÉES
Il est normal que toute une popula-

tion ressente des émotions profondes à
l'heure où elle doit faire un choix im-
portant dans l'histoire de son existen-
ce. Le contraire serait inquiétant.

Mais nous ne partageons pas les
sentiments alarmistes qui habitent le
cceur de certains dès que quelque
chose vit, bouge, évolué. Et cela tout
particulièrement dans nos villages.
L'évolution, on la concède encore ail-
leurs. Mais dans nos villages !

Veut-on donc dénier à nos villages
valaisans le droit de faire autre chose
que des mazots ? Veut-on donc les
condamner à sentir perpétuellement la
erotte de chèvres ? Veut-on les con-
damner à moisir au milieu des rac-
cards et des fumassières ?

Et si cela s'en va, peut-on croire

I Notre point de vue H Notre point de vue H Notre point de vue *
il 
1 Monsieur le cure, votre ancienne eglise, vous avez d'élégantes images m

Vous nous demandez, vous appuyant sur le droit de pour la justifier : erotte de chèvre,, fumassières... Ce
réponse, de publier l'ar ticle que l'on<vient de lire. Le vocabulaire est édifiant. 'Aeror; " Il! voici donc accordò, ce droit ; rien n'eùt pourtant été Au surplus, vous savez bien qu'ehtre la fumassière §
plus naturel qu'un refus puisque vous n'avez jamais qu'il convient de mettre à sa place et le saut dans le H
été mis en cause personnellement dans nos colonnes. snobisme de l'extravagant, il y a la place pour une 1

Votre « réponse », malheureusement, ne répond à évolution raisonnable. |§
rien de ce qui a été écrit au sujet de la disparition II faut ajouter que vous avez mal lu notre article Ét u  li in. v. L, qui u i^i. \-. \.vi au i*u oujui uv> im utij^ui aviis&i AI » ci ti v iijuui^i i{ui; vi/uo av \j £ i  litui &u liuti t 
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de votre ancienne eglise. Le seul renseignement que de bout en bout. Qui aurait prétendu que « tous Ics
l'on aurait voulu recevoir concernait la place occupée curés », etc. Il faut vous en prendre à Leon Bloy pour B
jusqu 'ici par le sanctuaire. N'était-il pas possible de le reste. Quant à la « méditation de fauteuil », elle 8

1 laisser subsister un monument vénérable alors mème laisse entendre qu'il y a beaucoup de fauteuils dans ||
que « les autorités » (que vous paraissez représenter votre paroisse, et qui méditent. Une de vos paroissien- b
tout seul) décidaient de faire du neuf ? nes nous écrivait, en effet : « Vous exprimez les senti- B

Vous ne nous le dites pas. Ce qui nous laisse croire ments de la grande partie de la population d'Héré- ||
que la solution dans ce sens existait. mence, indignée à juste titre par cette inconscience et |S

Pour le reste, inutile, en effet, de prolonger une cet orgueil... ». Hdiscussion stèrile. Il y a des gens qui SENTENT prò- Puisque vous étes « les autorités », il vous faudra |
fondément l'existence de certaines valeurs ; d'autres décréter la suppression des fauteuils dans votre pa- I
qui demeurent étrangers à tout ce qui ne se traduit roisse afin de Ies empècher de méditer.

i pas en images visibles. Parlant de la démolition de M. Z. H

que son àme meure pour autant ? Ah ! 3
ces alarmistes ! Comme dans le train,
ils sont toujours sous le signal d'alar-
me prèts à tout bloquer ! Cramponnés q
au passe, ils le canonisent sans prò- j >
cès. Et finalement, ils tombent dans la v
pire des trahisons à l'égard du monde r
d'aujourd'hui : le pessimismo. ^Nous ne sommes pas de ceux qui j
nions les valeurs du passe. Mais nous f ;
ne sommes pas non plus de ceux qui
pensent que revolution n'apporte que §
dea catastrophes. Nous sommes un bon c,
peuple qui vit. Et lorsqu 'on vit, on ne i ,
peut se figer dans le passe, serait-ce
avec des émotions dites sacrées !

Il est toujours faux et dangereux
d'avoir des idées arrètées et défini-
tives sur ce que les hommes font. C'est
tuer toute puissance créatrice.

2. LES NOUVELLES ÉGLISES
EN VALAIS
Elles suscitent des critiques acerbes

des uns et les louanges des autres.
Après tout à chacun son opinion sur
le sujet. Liberté à chacun d'avoir la
sienne !

N'est-ce pas téméraire et préten-
tieux de vouloir — à l'échelle d'une
vie d'homme — porter des jugements
sans appel sur une certaine manière
de bàtir aujourd'hui ? L'histoire prou-
ve que des ceuvres condamnées hier
par certains — tout proches de nous —
font aujourd'hui l'admiration des nou-
velles générations.

Qui donc peut prétendre ètre doc-
teur en «ès-toutes-choses» pour s'eri-
ger en juge de tout ce qui se fait ?
Laissons à chaque profession le soin
de s'exprimer et de créer. Bien sur,
il nous reste toujours la liberté d'ètre
d'accord ou non avec les créations
nouvelles. Mais est-il judicieux de
taxer de catastrophe tout ce qui n 'en-
tre pas dans nos manières de voir ?
Nos jugements d'aujourd'hui sont vite
dépassés. Soyons donc plus modestes.
A chacun son métier, dit le proverbe,
et les vaches seront bien gardées ! Et
notre bon peuple, comme on le dit, a
le droit d'avoir un jugement qui ne
concorde pas avec celui des prophètes
alarmistes. Proche des réalités de la
vie, son jugement est encore souvent
plus vrai.

3. LES INTENTIONS
DES AUTORITÉS
Les initiés savent par expérience

qu'aucune communauté ne franchit
l'étape de la construction d'une nou-
velle eglise, sans avoir sérieusement
réfléchi. Et à moins d'une preuve évi-
dente du contraire, chacun a donc
droit de la part d'autrui, à un préavis
favorable d'honnèteté dans ses choix.

Comment peut-on dès lors parler
équitablement d'un problème qu 'on ne
connait pas bien ? Pourquoi trailer de
légèreté et d'orgueil les decisions des
autorités qui doivent agir ? Comment
ose-t-on prétendre que des autorités
passagères n'aient que l'ambition de
passer dans la postérité en sacrifiant
à des modes ? Quelle autorité n'est
pas passagère ? Et ce sont gènérale-
ment ceux qui passent, sans s'embour-
geoiser, qui font quelque chose. Les
gens bien en place sont rarement
créateurs !

Comment oser prétendre objective-
ment que tous les curés ont la tenta-
tion de bàtir un clocher ? Je ne con-
nais pas beaucoup de gens qui aient
l'envie de se charger d'une tàche
lourde ! Et la construction d'une egli-
se en est une !

Pourquoi donc insinuer que l'édifi-
cation d'une nouvelle églìse est un
obstacle à l'édiification de l'Eglise des
àmes ? Tout prètre sait encore la priè-
re de l'Eglise le jour de la dédicace :
« Fais, Seigneur, qu'en multipliant
pour ton Eglise les temples visibles,
elle grandisse aussi en son édifice
spirituel ».

A-t-on le droit de juger si légère-
ment les intentions des autorités ? Si
on veut faire l'opinion de notre peu-
ple, serait-ce trop demander à ceux
qui se donnent ce droit, d'ètre objec-
tifs dans la manière de présenter les
problèmes et les questions que d'au-
tres doivent ' résoudre ? Ne pourrait-
on pas au moins se souvenir de ce que
Dieu pense de nos jugements hàtifs et
superficiels sur les intentions et les
ceuvres d'autrui ?

Un peu plus de modestie, et la veri
té serait mieux respeetée, et les rela
tions humaines plus agréables.

M. Charbonnet

Le candidat et ses électeurs B Le candidat et ses électeurs B Le cai

Sur l'action en faveur de ia paix et du tiers-monde
Nous ne pourrons pas publier toutes les réponses recues des can-

didats au Conseil national. Le moment ven u , nous en tirerons plutòt
un bilan general, tout en citant les opinions les plus marquantes.

Bien qu'elle reflète une opinion minoritaire parmi les candidats
ayant répondu , c'est celle de M. Rodoiphe Tissières que nous publions
intégralement, puisqu 'il faut choisir, parce qu'elle était arrivée la
première et parce que sa netteté stimulera peut-étre un corps électoral
assez inerte et vraiment peu porte à la réflexion.

— Défense  nationale seulement mi-
litaire ?

— En ma qualité d'ancien comman-
dant des cours alpins de la brigade
de montagne 10, je réponds catégori-
quement non à votre première ques-
tion. La vraie défense nationale doit
mobiliser toutes les forces vives du
pays. Il s'agit , avant tout , de former
le caractère de nos citoyens et de
vouer des soins tout particuliers à la
défense spirituelle du pays.

— Prelet. eme.it d'une part du bud-
get militaire en faveur  du tiers mon-
de selon proposition Paul VI et Con-
cile.

— Je ne pense pas que nous puis-
sions distraìre de nos budgets mili-
taires des montants à attribuer à
titre de subsides aux nations défavo-
risées. Par contre, il y a lieu de pré-
voir dans nos budgets des montants
à mettre à la disposition de ces mè-
mes nations à la condition qu 'ensuite
de la corruption qui règne souvent
dans ces pays et dont j'ai été témoin ,
ces subsides ne profitent pas unique-
ment à quelques dirigeants.

— Ordre d'urgence et d 'importance
à accorder aux tàches suiuantes : ai-
de technique , Seruice ciuil interna-
tional , assainissement du commerce

international , lutte contre les pro f i t s
usuraires et les manipulations moné-
taires.

— J'ai parcouru des pays du tiers
monde. J'ai vécu et j' ai travaille en
Egypte. Je puis, dès lors , vous affir-
mer qu 'il faudrait avant toute aide
technique, que la corruption et la
manipulation monétaire soient exclues
de ces pays.

— Neutralité et engagement plus
e f f e c t i f  pour la solution des conflits.

— Notre neutralité ne doit pas
nous interdire de nous engager plus
effectivement pour la solution des
conflits en cours.

— La Suisse a-t-elle des raisons
graves de tarder encore à adhérer
à l'ONU ?

— Je ne vois pas que la Suisse
puisse adhérer sans inconvénients aux
statuts de l'ONU.

— Pour la solution du problème de
l' objection de conscience ?

— J'estime et je souhaite que soit
résolu le problème de l'objection de
conscience, à la condition cependant
que les farceurs ne bénéficient pas
de ces mesures.

— Integrer le statut des objecteurs
au statut general d' un Service civil
international dont la Suisse assume-

rait la responsabilité principale ?
— Pas de réponse.
— Mobiliser en faveur du . tiers

monde une part des dépenses pour
boissons alcooliques , dépenses équiva-
lentes aux dépenses militaires ?

— Il s'agirait d'une éducation de
nos concitoyens. Je ne vois pas com-
ment l'autorité pourrait s'en occuper.

— Les femmes peuvent faire  beau-
coup en faveur de la paix : leur don-
ner le moyen legai d' agir sans res-
trictions par le droit de vote et d'éli-
gibilité ?

— Je ne suis pas convaincu que
les femmes puissent faire beaucoup
en faveur de la paix mondiale. Je
suis cependant partisan du suffrage
féminin ; il s'agit d'une question de
justice.

Poser des questions aux candidats
n'est pas un privilège des Rencontres
catholiques pour la paix. Tout ci-
toyen et toute citoyenne ont le mème
droit ou le mème devoir.

Partìcipez aux assemblées électora-
les. Celles-ci vous donnent l' occasion
d'intervenir , comme Antoinette Schnei-
der l'a rappelé aux citoyens vaudois
dans un appel en faveur  du Service
civil.

« Les assemblées électorales per-
mettent de connaitre la position du
candidai , donc de voler par la suite
en connaissance de cause ; elles en-
gagent les députés qui ont fa i t  une
déclaration favorable  à un statut (à
l' entrée à l'ONU , à un prélèvement
sur le budget militaire, etc.) à soute-
nir e f fec t ivement  nos e f f o r t s , une fo i s
qu 'ils siègent aux Chambres f é d é -
rales. »

Rencontres catholiques suisses
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Sion et la région

En fflérae temps pe Ies autres services
sociaux, la crèche de Sion a déménaée

Les enfants ont l'air heureux

SION (dt). — Le demenagement des
Services sociaux de la commune tou-
che à sa fin. Peu à peu meubles, dos-
siers, ont été évacués des anciens lo-
caux pour ètre installés dans ceux de
l'avenue de la Gare. Bientót tous les
services, administratifs ou autres se-
ront en mesure de fonctionner à plein
rendement. Pour l'instant certains bu-
reaux sont encore à I'état de chantiers
et la plupart des pièces sentent en-
core la peinture fraiche. Mais sous
peu le bàtiment abritera définitive-
ment les services mèdico-social et mé-
dico-pédagogique, le juge de commu-
ne, le tuteur, la Chambre pupillaire,
les assistantes sociales, le dispensaire
medicai, le jardin d'enfants et la crè-
che.

20 PETITS ENFANTS
Rendant visite aux nouveaux lo-

caux , nous avons rencontre Mlle Si-
mone Tronchet , nurse et directrice de
la crèche, en compagnie de ses pe-
tits pensionnaires. Actuellement Us
sont une vingtaine, gargons et filles,
de langue frangaise, allemande ou ita-
lienne,iàsés de l à  5 ans. - u k  , un.  .

A la table de jeux

Cinq jours par semaine, leurs pa-
rents les confient à l'établissement qui
s'occupe d'eux , les distrait, les nour-
rit. Deux responsables sont chargées
de les surveiller de 7 h. 30 à 18 h. 30.
Que font les gosses pendant ce laps
de temps ? Ils s'amusent comme tous
les enfants du monde.

SOUVENT UNIQUES
Ces enfants, qui sont souvent des

enfants uniques, se retrouvent à la
crèche cinq jours par semaine, leurs
mères travaillant et ne pouvant de ce
fait s'occuper d'eux.

Les problèmes qui se posent aux
deux nurses, concernent presque tou-
jours les parents et non pas les en-
fants. Ceux-ci en effet s'habituent très
vite à leur nouvelle condition, coexis-
tant plus ou moins pacifiquement avec
leurs nouveaux eamarades. De toutes
fagons l'ambiance de la garderie dé-
pend en grande partie de la nurse,
cette mère de remplacement, qui doit
ètre disponible à chaque instant et
répartir son attention sur vingt petits
personnages avides d'affection. ¦¦_

Migros . Valais se lance dans la politique
Kf S I

Ouverture d'une piste

SION (dt) . — Hier, la direction de
Migros Valais avait convié la pres-
se à une conférence du mème nom
afin de répondre à la question sui-
vante : « Pourquoi Migros Valais
se lance-t-elle dans la politique ? »

Les dirigeants de cet organisme,
représentés par MM. Baumgartner, di-
recteu r cantonal et Veuthey, respon-
sable des services culturels, ont len-
te d'expliquer la position de leur
maison, qui. on le sait , soutient l'Al-
liance des indépendants Rappelons
que ce mouvement qui se veu t apo-
litique présente quatre candidats aux
élections fédérales.

Afim de just if ier  l' entrée dans l'a-
rène politique de Migros Valais , M.
Veuthey a invoque trois principales
raison s dont il ne nous appartieni
pas de juger le bien-fondé. Il y a
tout d' abord une raison historique.
Duttweiler s'étant lui-mème engagé
dans cette voie pour défend re ses
intérèts. Secondemem t, une raison
économique ou politique , les deux
termes semblan t indissociables dans
l' esprit des dirigeants.

Il est en effet indéniable que Mi-
gros représente une puissance éco-
nomique et qu 'elle tiant par le tru-
choment de la politique à mettre
en avant  ses théories économiques
Dernière r aison : la nécessité d'or-
ganiser une oppos :tion dynamique.

A an croire MM. Baumgartner et

Veuthey, putsqu eux seuls se sont ex-
primés hier , les élections ne consti-
tuen t qu 'une étape avant la grande
offensive qui , selon les deux confé-
renciers du jour , suivra immédiate-
men t la consultation populaire.

Ces élections auront néanmoiins
permis à Migros Valais de se signa-
ler à l'attention du public politique ,
ce qui parait ètre son principal ob-
iectif.

Consecration remlse
NENDAZ (Fr). — Nous avons si-

gnalé en son temps la construction
d'une chapelle au hameau des Con-
démlnes, au-dessus de Fey. Ce sanc-
tuaire est erige gràce à la généro-
sité de la fami l le  Emile Crettenand.
5a consecration devait normalement
avoir lieu au cours de cet automne;
or, nous apprenons que cette céré-
monie relig ieuse sera probablement
renvoyée au printemps. car les tra-
vaux de finit.ion ne sont pas achevés.

NENDAZ (Fr). — La station de
Haute-Nendaz et la Société de re-
montées mécaniques préparent acti-
vement la saison d'hiver. Durant une
une semaine et jusqu 'à hier. un tra x
a ouvert une nouvelle piste desran-
dan t rie Tracouet . On l'a baptisée
« piste des dames », en raison de sa
future facilité.



LES FONDATIONS DE LA POTENCE DE BRAMOIS MISES A JOUR

Extraordinaire découverte archéologique

., .__ •„;-"

SION (SP). — La présence des fourches patibulaires d'Ernen est certa!- Les fondations découvertes gràce à
nement le témoignage le mieux conserve en Valais de l'application de la la pallente recherche de J.-M. Biner
« Justice ». Une découverte surprenante vient d'ètre faite à Bramois, qui offrenlt "n témoignage historique de
apporterà un élément précieux à l'étude historique du village et du Valais valeur.
centrai. Notre sol renferme certaiinement

encore de nombreux trésors. Que
BRAMOIS ET SON OHATELAIN tences étaient érigées au vu de tous
Le passe de Bramois remonte fort en bordure de chemins fréquentés.

Iloin dans l'histoire. Oe village est
cité pour la première fois en 515 par
un acte de saint Sigismond qui don-
na la « Curtis de Bramois » à l'ab-
baye de St-Maurice. Bramois passa
ensuite en plusieurs mains et dès
1568 la ville de Sion racheta ce fief
de "de Chevron-Villette et fit 'dès
lors administrer la justice par un
chàtelain nommé tous les deux ans.
En 1603, Sion racheta égatlement
Granges et designa un chàtelain qui
administra dès lors ces deux villages.
Il est certain qu'un vice-chàtelain
fut nommé pour Granges et proba-
blement un autre pour Bramois. Il
semble que le chàtelain, qui habi-
tait Sion, se rendit à Bramois pour
y administrer la justice . A oette epo-
que, on pouvait encouirir la pendai-
sons pour un simple voi . Cette con-
damnation presentali un des carac-
tères des plus infàmant.

UN CHERCHEUR PASSIONNE
ET AMOUREUX

DE SON VILLAGE
Bramois offre de nombreux témoi-

gnages du passe. Un de ses enfants,
M. Jean-Marc Biner , archiviste aux
Archives cantonales , consacré ses
heures de loisirs à établir avec pré-
cision l'histoire de son village et à
accumuler un inventaire aussii com-
piei que possible des trésors d'autre-
fois.

Une plaquette historique sur l'égli-
se paroissiale, rédigée en partie par
ses soins, vient du reste de sortir
de presse. M. Biner est actuellement
occupé à un travail historique sur les
bàtiments de Bramois. D'intéressan-
tes découvertes l' incitent à poursui-
vre avec acharnement un travail de
longue haleine.

Son pére et les plus anciens du
village parlaient souvent d'un lieu
dit « La Potence », à l'est du village.
où ils aimaient à se rendre pour
jouer. Un pian à vue de la Bourgeoi-
sie de Sion , datant du XVIIIe siècle
et depose aux Archives cantonales.
éveilla son attention . Une sorte de
panorama vu de Champlan sur la
plaine du Rhòne représente de ma-
nière sommaire la région allant de
Bramois à Granges. A proximité de
l'intersection des routes Bramois -
Gróne - St-Léonard, figure, en quel-
ques traits. deux montants verticaux
et une poutre transversale qui pour-
raient . bien représenter une potence.

LES CONNAISSANCES ,
L'INTUITION ET LA CHANCE

AIDENT LE CHERCHEUR
Un acte de la Bourgeoisie de Sion ,

consulte aux Archives cantonales .
fai t  état d' une déclaration concer-
nant une participation financière  aux
frais d'érection de fourches pat ibu-
laires en pierres à Bramois. Il ne
faisait guère de doute qu 'un gibet
avait  existe autrefois  près de Bra -
mois. En quel end.roit et qu 'en res-
tait-:l cxactement ?

Jean-Marc Biner se mit à sa re-
cherche sur la base de quelques don-
nées peu prècises, el par déductions
logiques fut récompense.

Nous le relevions plus haut , les po-

La route Bramois - Gróne courait
au bas du coteau de Nax évitant les
marais du Rhòne. Un pont existait
déjà entre St-Léonard et Bramois
qu 'empruntaient les Hérensards pour
se rendre dans leurs propriétés sises
sur la rive droite du Rhòne. Ils y
allaient a pied presque quòtidiehne-
ment au printemps et en été. Un
chemin débouchait de la vallèe d'Hé-
rens en passant sous le rocher de
Nax pour aboutir près du four à
chaux de l'intersection Gròne - Bra-
mois - St-Léonard.

Quelques mètres au-dessus de l'ac-
tuelle route, un replat créé lors de
l'exploitation d'une ancienne carriè-
re. Aucun espoir n 'était offert par
cette place nivelée. Cinquante mè-
tres plus loin , bien an vue, s'offre
un petit promontoire. J.-M. Biner re-
péra un ancien sentier qui devait étre
autrefois assez frequente. Pourquoi
allait-on sur ce petite promontoire ?

Le premier coup de pioche qu 'il
y donna lui donna bien vite la ré-
ponse. Avec la fébrilité que l'on de-
vine, notre chercheur vit apparaì-
tre une construction circulaire en
magonnerie de 1,30 m. de diametro
qui doit dater du XVIe siècle. Il se
fit aider dans sa tàche par les amis
dévoués que soni les Bramoisiens Ar-
mand Mayor, Philippe Panchard et
Stéphane Berbhod. Une fondaition
puis deux furent mises à jour. Deux
bases de colonnades de pierres dis-
posées régulièrement sur une hau-
teur de près d'un mètre prouvaiemt la
découverte des fourches patibulaires
de Bramois. Celles-ci devaient avoir,
autrefois, plusieurs mètres de hau-
teur et ètre recouveries d'un petit
toit de protection si l'on se réfère
au dessin conserve aux Archives can-
tonales. Une poutre transversale les
reliait . à laquelle 3 ou 4 suppliciés
oouvaient y ótre suspendus.

Le bourreau conduisait le condam-
né au supplice. Ies mains liées sur le
das et la corde nouée au cou. Là il
le precèdali, sur l'échelle. attachait
la corde à la poutre . puis retirait l'é-
chelle alors que le nat ient  retombait
entre ciel et terre « de fagon que
mort s'ensuive » .

LA FIN
DES CONDAMNATIONS A MORT

La dernière exécution capitale eut
lieu à Sion le 28 février 1842 près do
la chapelle Ste-Mnrguerite. Des con-
damni't ions à mori furent prononeées
encore en 1852. 1869. 1894. 1912 et
1915 mais ne furent pas exécutécs
gràce à des commutations de peine
par le Tr ibuna]  cantonal ou le Grand
Conseil

Le pénible spectaele d'une « balla-
de de pendus » nous est . Dieu mer-
ci !, clorénavant épargné.

Les fourches patibulaires n'étant
plus guère utilisées. elles tombèrent
en ruines et leurs pierres utilisées à
d'autres constructions. Dans le cas
précis qui nous ocouoe , il se pourrait
fort bien que le four à chaux de
Bramois tout proche en ait été le

premier bénéficiaire.
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l'exemple de M. Biner soit un encou-
ragement pour tous à préserver de la
destruction de nombreuses trouvail-
les qui peuvent ètre signalées en tout
temps . aux services arcbéologiques de
l'Etat du Valais.

ASSISES FRANCISCAIN ES
SION. — Les documents conciliai-

res ont indique avec force les domai-
nes dans lesquels le prètre doit ten-
ter des méthodes plus appropriées et
plus efficaces, plus proches de la men-
talité du jour , sans rien negliger, ce-
pendant , des éléments constitutifs du
dépót de la foi.

C'est le grand souci des Ordres et
Congrégations religieuses de confor-
mer à ces directives de l'Eglise les
moyens dont ils disposent pour aug-
menter d'autant le potentiel de l'es-
prit qui les caraetérise.

Fidèle à ses traditions de toujours,
la branche franciscaine des Capucins ,
depuis quelques années, consacre de
très grands efforts pour aligner le
texte de ses constitutions sur ce pro-
gramme commence par Jean XXIII.
Afin de mieux ordonner ces efforts ,
elle organise ses travaux par compar-
timents linguistiques de provinces dont
les chefs de file, devenus ensuite
agents de liaison entre les groupes,
pourront élaborer des propositions
plus valables.

C est ainsi que viennent de se ter
miner à Sion, au couvent des Capu
cins, les travaux préparatifs des mi
nistres provinciaux de langue aléma

mque. Sous la direction du R.P. Pas-
cal , provincia! de Suisse, en présence
du R.P. Frangois Solano, définiteur
general , les dix représentants de ces
pays entendirent les excellents expo-
sés du P. Octavien de Saàmt-Gall ,
secrétaire à Rome pour cette entre-
prise de refonte des constitutions.

Pour qui connait les difficultés pra-
tiques de ces sortes de travaux spé-
cialement en certains cas, il est aisé
de comprendre que c'est là, vraiment,
la bonne méthode et le seul moyen
d'arriver à quelques résultats positifs
dont l'Eglise et les àmes auront avan-
tage. Aussi , était-ce grande satisfac-
tion de voir, dans toute l'attitude des
congressistes, cette profonde piété
lors de la concélébration liturgique.
cette charmante simplicité dans les dé-
bats , avec la confiance toute surna-
turelle d'oeuvrer pour une cause im-
portante et l'espoir d'accomplir de
l'excellente besogne. Il est vrai que,
pour la plupart des dignes hòtes, la
capitale valaisanne, en son grand so-
leil des dimanches, était une révéla-
tion , un émerveillement comme, d'ail-
leurs le couvent lui-méme, mainte-
nant rénové avec tant de bonheur.

Avec la Fraternité des malades et infirmes
Ln plein dans la période des ven-

danges, et très heureux de se retrou-
ver. car les mois ont passe bien vite
depuis l' ult ime rencontre de Savièse
en juin dernier , nos chers malades
et infirmes de la seotion du chef-li^u
sont venus avec empressennent à l'E-
cole secondaire regionale des gar-
gons qui est devenue leur « slam » de
prédilec ' i rn .  ce dernier dimanche.

S'ils étaient moins nombreux que
cle coutume . cela est dù au fai t  que
la décentralisat.on a joué , la rencon-
tre étant  prévue pour les gars de la
plaine, ceux du coteau d'Ayent, Hé-
rens, s'étant retrouvés le premier di-
manche de septembre.

Il y avait donc un peu plus « d'es-
pace vita l » et l' ambiance a été créée
par lo cher abbé Enard . le vrai pére
de famille laissant narler son cceur
Après la bienvenue. il a mis en re-
lief le premier point du programme
1967-88. centre sur l' esprit de justice
Il a montre en un racco"rc: saisis-
sant comment faire oasser parmi les
malades et infirmes ce souci frater-
ne! qui doit animer chacun pour plus
de bien-ètre et d'équité. El les gars
de Claude Comina , qui en est à son
troisième mois d'ER et prouvant qu 'il
se trouve à l'aise sous l' uniforme
que la mère Patrie lui a offert , ont
anime la partie réeréative par leurs
chants de circonstance puisque les
vendanges nous donneront par la sui-

te une fine goutle... Mème les dames
ont eu leur petit couplet !

Les propos du responsable Angele
ont été écoutés avec attention com-
me de coutume . C'esH un chef à la
oage qui ne parie pas pou r ne rien
dire. Les demo:sellas Pizzen . elles
onit chómé, n 'ayant  pas renouvelé
leur répertoire. devant encore se re-
poser de leurs vacances loupées à la
Dzour... Tandis qu 'Annv . touinurs
olus pondérée et sérieuse. n 'a pas
mannué de donner un bon cou p de
main à l'equipe des dames dévouées
qui ont fleuri et del Ica terpeni , co-
nieusement gami les tables.

La messe, dite oar l'abbé Enar;'
i été le point do r> l l i emen t de tous.
et l' al locution a complète l'exposé dn
début de la rencnnlre . I] est certain
que cet appel à la vraie fratorn ;té
incito'"' '^s mulades à aponrter quel-
que chose mix autres, les apót.res des
malades devant oblig.Moiremenl se
recruter dans ie milieu, qui est 'e
leur.

Vni iment . une tonte bonne et fruc-
lueuse rencontre, bien au point ! Ur
bon point. à la maman de Claude
pour sa lettre au fiston militaire. A
noter , en outre. que plusieurs avaient
eu le privilège de participe;- à la re-
traite des handicapés en septembre.
à Net ' Tnme-du-Silence. animée
par les pères Samuel et Gervais et
honorée de la visite bien amicale de

M. Lorétan . conseiller d'Etat. lequel ,
malgré ses multiples soucis de ma-
gistrat , est venu apoorter aux 50 re-
traitants le réconfort de sa présence
et un message qui les a touchés et
émus.

C'est dire, sans trop allonger . que
les fraternités de malades poursui-
venit aliégrement leur marche en
avant et remplissen t au mieux des
disponibilitiés leur noble mission.

Geste indélicat
NENDAZ (Fr). — Quelques jeunes

-tons du village de Brignon-Nendaz
mt entrepris un geste indélicat à
.'égard d'un automobiliste en visite .

Un tenne homme de l' extérieur
'.'accompagnai! à son village . une ieu-
:ie f i l l e  de B-rignon Au moment du
lépart du jeun e automobiliste, ces
ieunes gens de l'endroit ne trouvè-
ren t rien de mieux que d'ouvrir la
portière de la voitu re en marche. Il
s'ansuivit une perte de maitrise de
la voiture par le conducteu r surpris
oar ce geste.

Et le véhicule heurta un mur. Re-
sulta i : dégàts matériels sérieux.

Quant à la police , elle t'ut diar-
rèe de s'occuper de ces jeunes gens
nourrìs d'idées au détriment d'autrui.

Enfant happé en ville
SION (FAV). — Le petit Vergères

Pierre-Michel, de Gabriel, àgé de 5
ans, de Sion, débouchait en courant
sur la route du Petit-Chasseur hier
vers 12 heures.

Au mème instant, survenait la voi-
ture de M. Joseph Fauchères, 1935,
de Sion. L'enfant heurta l'arriére du
véhicule qui circulait sur sa gauche,
en raison des travaux de réfection
ilans le quartier.

Souffrant de blessures légères à la
téle ct au genou, l'enfan t a été hos-
pitalisé à l'hópital.

« Les autorités
et nous »

SION (r) . — L'Action catholique
des hommes de langue all emande
(« Katholischer Mànnervarein »), que
prèside M. Leon Berchtold et qui
groupe plus de 300 membres, annon-
cé qu 'elle tiendra son assemblée ge-
nerale samedi 21 octobre à Ernan.
Les participants se réuniront sur la
Pianta et se rendront dans le dis-
trict de Conches en utilisant des
voitures privées.

D'autre pari, le mème communi-
que nous apprend que les cours de
langue allemande donnés à I'Univer-
sité populaire seront consacrés au
thème : « Les autorités et nous ».
Das exposés seront faits par MM.
Ernst von Roten , conseiller d'Etat
(20 nov.) ; Wolfgang Lorétan, chef
du départemen t des Finances (27
nov.) ; Joseph Meyer. juge cantonal
(4 dèe.) ; Emile Imesch, président de
Sion (11 dèe.) ; R.P. Beat Ambord
S.J. (8 janv.) ; Mgr Adam (15 jamv.);
l'abbé Reinhard Casetti (22 jainv.) ;
Joseph Blatter, avocat à Sion (2S
janv.).

Le « Mannerverein » a encore
prévu une conférence de l'abbé Bi-
nar, du collège de Brigue. sur la
confession aujourd'hui et une autre
sur l'église de St-Théodule.

Liaison
Beuson - Planchouet

NENDAZ (Fr). — Des équipes d'ou-
vriers et un trax sont occupés, cette
semaine, à l'amélioration du chemin
qui relie le village de Beuson aiux
mayens de Planchouet. Cas travaux
d'aménagement permettront aux au-
tomobilistes d'utiliser cette amélio-
ration pour un accès plus rapide à
Planchouet.

GRAIN DE SEL

Mini-lupe...
— Un Iecteur nous écrit : « La

mini-jupe se multiplie. On ne voit
plus guère une jeune f i l l e  portant
une robe ou une jupe à la hau-
teur du genou. On dirait qu 'elles
ont organise un concours : à sa-
voir laquelle porterà la mini- jupe
la plus courte. J 'en viens à me
demander si ces jeunes f i l l e s  ont
perdu la raison. Elles sont complè-
tement f o l l e s  ou idiotes. Je ne
comprends pas les parents qui to-
lèrent un tei déshabillage publ ic .
C'est à la fo i s  ìndécent et ce n'est
pas beau du tout. I l  y a un étala-
ge de cuisses que je  réprouve. Et
si on les laisse fa i re , ces jeunes
f i l l e s  se promèneront bientót en
culottes dans nos rues. Je  vous
demande l 'hospitalité d' une petite
place dans votre journal pour me
permettre de dire à ces jeunes
f i l l e s  que leur tenue ne plait pas
à la majorité des hommes. Que
cherchent-elles en se manifestant
à demi-vètues ? A se montrer ? Ou
à provoquer ? On voudrait bien le
savoir. »

— He ! He ! He .'... Je ne suis
pas dans la « majorité » antimini-
jupes.  Il y a des f i l l e s  qui portent
très bien la chose et il ne me dé-
plait pas de voir passer une jeune
beauté qui n'a pas honte de mon-
trer ses chermes.

— D'une maniere trop voyante ,
souvent provocante , par fo is  tou-
chant à l' exhibitionnisme...

— C'est la mode, mon vieux...
— Oui, la mode a bon dos. Mais

les parents...
— Les parents , mon cher , n'ont

rien à dire.
— Tout de mème...
— La preuue .'... Toutes ou pres-

que toutes les jeunes f i l l e s  de
treize à vingt ans, voire plus, por-
tent la mini-jupe. Est-ce que les
parents sont intervenus ? Ils n'ont
rien à dire , j e  vous le répète. On
ne demande plus à son pére ou
à sa mère : « Puis-je me mettre
en mini-jupe ? » On se met en mi-
ni-jupe comme les copines, comme
toutes les copines de la terre qui
portent ce nouvel équipement f é -
minin. C'est venu de VA.ngleterre
par le Chanci. Ca c'est implanté
en France , en Italie , en Allema-
gne, dans les pays du Nord , puis
dans les grandes villes en Suisse
et maintenant dans tous nos villa-
ges. Que voulez-vous fa ire  là con-
tre ? Les f i l l e s  se déshabillent. Ac-
ceptons-les comme elles sont.
Peut-ètre qu 'un jour elles réin-
venteront la tenue d'Eve. Est-ce
vous, est-ce moi qui le leur inter-
diront ? La loi les autorise, non
pas à iraiter Ève, mais à se dévè-
tir du haut du mollet jusqu 'à la
naissance de la gorge... Elles en
prof i te .  Elles vont à l'école ainsi
vétues ou dévétues. Au début , j'a-
voue que cette petite tenue nous
étonnait, nous surprenaìt. Aujour-
d'hui , à force d' en voir, on ne fa i t
plus attention à ce déguisement en
raccourci. Les f i l l e s  ne pensent pas
à l'aventure en portant la mini-
jupe. Elles ne cherchent pas à pro-
voquer l'homme. A leur àge , elles
ont d' autres problèmes. Elles s 'ha-
billent ainsi parce qu'un gros ma-
lin a lance la mode comme ga...
toutes les f i l l e s  du monde Vont
adoptée... Signe des temps ! On vit
celui de la mini-jupe. Il  passera ,
mais on en est là. Personne ne
peut rien fa i re  p our ordonner aux
f i l l e s  de rallonger leur jupe.  S'il
en est un, eh bien qu 'il s 'annonce.
Récriminer, cela ne sert à rien.
Agir ? Comment ?... Si vous avez
des idées , soyez assez aimables
pour nous les communiquer. Nous
les publierons.

Isandre.



w%, °
L/IO Im

AVEC UN VALAISAN g AVEC UN VALAISAN g AVEC UN VALAISAIS

Heureux qui, comme Ulysse, fit un beau voyage

wt/M^i'/\ _*%4» !#¦* I\I _(-» il-!.l^-k /"̂ *-*. »-»-J-M *̂ L *-*

Enfant renversé
par une voiture

« Cliinoiseries », ou lorsqu 'un
C'est ainsi que peut commencer

l'histoiire d'un jeune Valaisan à l'étroit
entre nos montagnes, oécidant il y a
quelques années, de prendre le large.

Une rencontre fortuite nous a per-
mis de passer quelques heures en sa
compagnie et celle des pellicules rap-
portées de cette aventure peu com-
mune.

Agé d'une vingtaine d'années, sor.
diplóme de pàtissier-confiseur dans
une poche, son besoin d'espace dans
l'autre , une première évasion amène
Armand Pont au Canada où il séjour-
nera un an et demi, y vivant en petit
Suisse et non en Américain.

Je m 'explique. Débarquant en Amé-
rique, les salaires proposés lui parais-
saient astronomiques au point que,
souriant dans sa barbe, il a l'impres-
sion d'avoir moisi déjà bien long-
temps : entre 5 et 6 000 fr. par mois.

Vu avec quelques années de recul,
c'est un chiffre ; mais, car il y a un
mais !
Sous la forme d'abord d'un 20 % re-
tenu d'office pour les impóts. Premier
trou.

Tout de mème, me direz-vous, il en
reste encore ! ,...,.„,.,.,

C'est aussi ce que s'est dit Armand
qui , durant la première année, a vécu
comme un ermìte, économisant le plus
possible.

Ce qui signifie se cacher afin d'é-
chapper au standing, ce fameux stan-
ding des griffes duquel il est quasi
impossible d'échapper dès que l'on vit
comme tout le monde.

Encore un an aux Bermudes et il
en aura assez de ce genre de vie.

Il revient. Mais il a pris l'habitude
des grands espaces. En Suisse, il n 'est
plus chez lui. Le Valais lui fait l'ef-
fei d'une poulpe qui l'enserre de ses
vallées étroites.

Après quelques mois, il repart. Des-
tination : Boston cette fois-ci où, re-
cevant des nouvelles d'un ami établi
à Hawai', il décide d'aller voir ce qui
s'y passe.

Le temps de régler ses affaires, il
prend le premier avion en partance
pour l'Oceanie. Il y demeurera 2 ans et
demi. Une compagnie d'aviation l'en-
gagé dans ses laboratoires à terre.

Hawai - Tahiti ! Malgré la distan-
ce, ces, deux ìles de la Polynésie res-
teront liées à tout jamais dans ses
souvenirs puisqu 'à Hawa'i, il rencon-
trera une Tahitienne, plus exactement
une charmante Chinoise, née à Tahiti ,
« Marie-Thérèse », venue à Hawai pour
apprendre l'anglais.

Dans la malie aux souvenirs, entre
autres, les colliers de coquillages —
ceux de fleurs s'étant fanés sauf sur
la pellicule — parleront à ses enfants
de ses noces tahitiennes.

Aujourd'hui , de retour à Sierre, Ar-
mand et Marie-Thérèse reprennent
contact avec la Suisse, reprennent leur
soufflé aussi.

Car. avant de rejoindre le Valais, ils
ont accompli une sorte de tour du
monde digne des plus fabuleux voya-
ges de noces : Hawai '- Tahiti - Sa-
moa, l'ancien archipel des navigateurs.
De là, ils se sont rendus au Japon.
Tokyo est leur port d'attaché, jusqu 'au
jour où ils franchissent la frontière
de la Chine libre. Formose et Hong-
kong. Deux frères de Marie-Thérèse
y sont d'ailleurs établis mais c'est la
première fois qu'elle met le pied dans
son pays d'origine, son pére l'ayant
quitte très jeune déjà pour se rendre
à Tahiti. De là , on passe à Rangoum
où l'on filme des scènes du eulte boud-
dhiste.

— J'ai su plus tard que c'était in-
terdit !

Ce genre de sport risquera d'ailleurs
de lui coùter cher , mais n'anticipons
pas.

La Thailande avec séjour à Bang-
kok , l'Inde et Calcutta , le Pakistan ct
Karatchi. La situation au Moyen-
Orient étant détériorée, l'escale en
Egypte et en Syrie est supprimée. On
s'arrètera encore à Athènes puis à Ro-
me.

C'est chic la géographie tout de mè-
me, quand on l'apprend comme ga !

A BÀTONS ROMPUS
— De ces différents visages, lequel

petit Suisse se met au diapason
— Celui de la Thailande.
— Préférence basée sur quoi ?
— Sur l'amabilité de ses habitants ,

leur genre de vie en general , le pit-
toresque de leur marche flottant , l'at-
mosphère en un mot qui se degagé de
ce pays.
. — Et le moins sympathique ?

— Oh ! c'est Calcutta. J'y ai éprou-
vé la plus grande frayeur de ma
vie.

C'est Marie-Thérèse qui s'anime.
mais d'une animation tranquille ;. la
voix reste douce, tout est dans le re-
gard.

On me met au courant de cette peur
dont une camera , par trop insidieu-
se, est à l'origine. Le guide leur avait
dit qu 'ils étaient autorisés à filmer
une cérémonie d'inhumation. Au cours
de celle-ci l'aìné de la famille allume
le bucher sur lequel sera consummée
la dépouille du défunt.

Or, avant qu us n aient compris ce
qui se passait , le guide les avait brus-
quement poussés à l'intérieur d'un
taxi , pour leur éviter d'ètre lynchés
par une foule furieuse. Par crainte
d'une manifestation ultérieure de la
cqlère^pollqctive,:, Je ' cljatjffeur r^usa.,
de se mettre au . vplant. La p^eute .
allait s'attaquer à la voiture lorsqu 'un
témoin courageux sauta dans le taxi
et démarra en toute hàte. Une chasse
à l'homme s'engagea alors ; il fallut
changer cinq fois de véhicule pour
semer les poursuivants , descendre dans
un hotel qui n'était pas le leur , afin
de dépister les éventuels témoins.

Le lendemain à la première heure,
nos tourtereaux pliaient bagages !

— Dans votre coffre à souvenirs, y
trouve-t-on d'autres anecdotes sur le
thème de la déconvenue ?

— Peut-ètre, mais dans un ordre
d'idée différent.

L'Amérique déploie des efforts peu
communs afin de pousser Ies jeunes,
favoriser les capacités. C'est ainsi que ,
dans le cadre d'expositions différen-
tes, Armand avait décroche trois mé-
dailles d'or, deux d'argent et une de
bronze.

Lors du premier retour, ces tro-
phées avaient été confiés aux parents
qui les conservaient avec un soin ja-
loux. Or, un beau jour , la collection
disparut sans laisser de traces. Si, cel-
les d'argent et de bronze !

— Je crois bien que la déconvenue
de papa a été plus grande que la
mienne.

— Et maintenant ?
— Direction Zurich tout simplement,

où il nous sera possible de reprendre
sous peu, un salon de thè.

— Retou r à la sagesse ?
— Mème pas. Sur les ìles. si presti-

gieuses soient-elles, à la longue aussi
on se sent à l'étroit. Une fois explo-
rées, il faut le bateau ou l'avion pour
aller voir plus loin , tandis qu 'en Eu-
rope, nous aurons le temps de vieillir
un peu avant d'en connaitre les mul-
tiples aspeets.

— Les avantages financiers n'y se-
ront pas ceux de l'Amérique !

— Je gagnerai moins sans ètre plus
pauvre. Compte tenu du fise , du loge-
ment dont le plus minuscule revient
à 600 francs. du fait aussi que les
transports publics peu utilisés et les
distances très grandes nécessitent l' en-
tretien de deux voitures , sans oublier
les frais entrainés d'office par le fa-
meux standing et son inévitable cor-
ruption , en gagnant la moitié de ce
que je recevais là-bas, je compte m'en
tirer aussi bien.

— L'Amérique n'est donc pas le
pays de cocagne que le début de notre
entretien laissait prcssentir ?

— Le bon et le moins bon s'y trou-
vent à l'aise comme partout.

— Alors Hawai', en tant que para-
dis terrestre ?

— Bien trop commercialisé pour
l'ètre encore.

— Et le jardin d'Eden que Bougain-
ville découvrit à Tahiti , cet « éternel
printemps où règnent l'hospitalité, le
repos, une joie douce et toutes Ies ap-
parences du bonheur » ?

— Le Tahiti du XXe siècle n'inspire
plus les poètes comme au XVIIIe et
son printemps ininterrompu implique
une certaine monotonie. On parie de

ses fleurs et de ses fruits. De leur pro-
fusion peut-ètre, mais en réalité , la
gamme des uns comme des autres est
bien moins étendue que chez nous. La
vie y est plus souple, plus libre ; le
jeune homme capable y est mieux ap-
précié, seconde , aidé, pousse à faire
toujours mieux. Je suis content d'y
avoir été mais si je repars, ce sera
pour une autre destination.

L'Eden parfait ne se situerait-il donc
pas sur notre planète ? Ce qu 'on nous
montre de la Lune et ce qu 'on en ra-
conte ne nous incitant pas davantage
à croire qu 'il s'y trouve !... Reste la
vieille formule de savoir se contenter
de ce que l'on a.

Marie-Thérèse, elle, se réjouit des
saisons ; celle des cerises en particu-
lier. Mais aussi celle de la neige, c'est
tellement nouveau: pour elle que ga
tient du merveilleux.

Esperons que la pluie, le froid et la
brume ne la décevront pas trop.

Quant a nous, nous tournons un re-
gard avide de curiosile vers le bateau
qui ramène de ce périple , bagages
meubles, souvenirs et trésors collec-
tionnés tout au long de ces années
mouvementées.

Eliette.

FLANTHEY (FAV). — Alors
qu'elle débouchait en courant
d'une ruelle masquée par des
arbres, la petite Marie-Cécile
Mathieu , 3 ans, de Flanthey, a
été happée par la voiture de
M. Claude-André Hoessly, de
Lausanne. .

L'accident s'est produit à
hauteur de la poste de Flan-
they. Souffrant d'une commo-
tion et de blcssures diverses, la
petite Marie-Cécile a été hos-
pitaiisée à la clinique Bonvin,
à Montana.
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"Conférence" poìitìqùè
GRONE (JG). — Dans le cadre de

la campagne électorale précédant les
élections au Conseil nationa l, les res-
ponsables du parti conservateur chré-
tien-social de Gróne ont obtenu la
participation à une conférence d'in-
formation de MM. Carruzzo, Jac-
quod et Bochatay qui exposaront à
tour de ròle leur programme en .oas
de nomination aux Chambres fédé-
rales. Cette soirée sera organisée
au café diu Commerce à Gròne et
esperons que chaque électeur se fera
un devoir de venir ecouter ces bril-
lants orateurs.
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Des nouvelles
de la louve romaine
MARTIGNY. — Pour des raisons

indapendantes de la volonté de nos
édiles , la cérémonie de ramise de la
louve de Rome par les autorités de
oette ville avec la présence de l'am-
bassadeur d'Italie à Berne a dù étre
ranvoyèe à une date ultérieure.

Le public sera informe en tamps
utile.
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Cyclomoteur
contre voiture

VIEGE (FAV). — Au carrafour de
la poste à Vièg e, une volture est en-
trée en collision avec un cyclomo-
teur , hier vers 13 h. 15.

En effet , la voiture , conduite par
M. Henzmann Engeldelbert , de Vis-
perterminen, a renversé le cyclomo-
toriste Jean-Franco Gaietti , de Viè-
ge.

Légèrement blessé, M. Gaietta a pu
regagner son domieile après avoir
recu des soins d'un médecin de la
nlar e.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la famille
de

M A D A M E

Addine PERNET
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages , leurs
dons et leurs envois de f leurs , Vont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Réchy-Chalais , octobre 1967.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
regus , la famille de

MADAME

Germaine GIROUD
remerde sincérement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , mes-
sages , o f f randes  de messes , envois de
couronnes et de f leurs , ont pris pa rt
à son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Salvan , octobre 1967.
P. 66330 S.
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Madame Jeanne Slcrro-Rebetez et

sa petite-fille Jacqueline , à Bienne;
Monsieur et Madame Casimir Sier-

ro, leurs enfants et petits-enfants, à
Prolin-Hérémence (VS) ;

Monsieur et Madame Germain Re-
betcz, leurs enfants et petits-enfants,
à Predame (Jura bernois) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

André SIERRO
leur cher époux, papa, fils , beau-
fils , frère, beau-frère, onde, cousin
et paren t, que Dieu a rappelé à Lui
à son 34me an.niversai.re, après une
ccurte maladie, muni des Saicrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 19 octobre.

Cuite à 10 h . 30 à la nouvelle cha-
pelle du cimetière de Madretsch où
le corps repose.

La messe de requiem sera oélébrée
en l'église catholique, faubourg du
Jura, jeudi à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Georges-Emile Brachez-Gaillard, à Saxon ;
Monsieur et Madame Charly Bruchez-Monnet et leurs enfants Anne-Marie

et Georges-Emile, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean Vuillemin-Bruchez et leurs enfants, J.-Frangois

et Anne-Lise, à Lausanne ;
Monsieur Hugo Bruchez , à Saxon ;
Famille Dédèze-Bru chez, ses enfants et petits-enfants, à Nice et Marsdlle ;
Famille de feu Benoit Simond-Gaillard, ses enfants et petits-enfants, à

Chamonix ;
Famille de feu Adrien Gaillard-Thomas, ses enfants et petits-enfants, à

Saxon ;
Faimille de feu Lily Perrier-Gaillard, à Saillon et à Bienne ;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le ehagrin de faine part du
décès de

MONSIEUR

Georges-Emile BRUCHEZ
leur cher époux, pére, grand-pére, frère, beau-frère, onde, cousin et parent,
decèdè à Saxon le 16 octobre 1967, dans sa 84me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercredi 18 octobre.

Départ du domieile mortuaire : place de la Gare, à 10 heures.
P RE 356 S
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Le Conseil d'administration ,

La Direction , et
Le Personnel de la Caisse d'Epargne du Valais,

ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges-Emile BRUCHEZ
ancien président du Conseil d'administration

Nous garderons du regretté disparu un souvenir fidèle et reconnaissant

Les obsèques ont lieu aujourd'hui , mercredi 18 octobre 1967 à 10 heures,
à Saxon.

P 39 327 S
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Madame Agnès Cottcr et ses en-

fants Michel , Charles et Suzanne, à
Chalais ;

Monsieur et Madame Gilbert Cot-
ter à Réchy et leurs enfants, à Sier-
re, Sion, Vétroz ;

Monsieu r Frangois Cotter, à Ver-
corin et ses enfants, à Fribourg et
Vercorin ;

Madame Veuve Romilde Kreutzer
et ses enfants, en France ;

Madame Veuve Pierre Cotter , à
Chalais et ses enfants à Chalais et
Chippis ;

Madame Veuve Camille Vaudan , à
Chalais et ses enfants , à Genève ;

Madame Veuve Jean Rossetti , à
Montreu x et ses enfants, à Genève
et Montreux ;

Madame et Monsieur Edouard Che-
vey et leurs enfants , à Vercorin ;

Les enfants de feu Lucien Cotter,
an France ;

Monsieur Oscar Zuber, à Chalais;
Madame et Monsieur Narcisse An-

tille , à Chalais et leurs enfants, k
Sierre et Zurich ;

Madame et Monsieur Joseph Ru-
daz et leurs enfants à Chalais ;

Monsieur et Madame Cécil Zuber
et leurs enfants. à Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph Fer-
net et leurs enfants, à Réchy ;

Monsieur et Madame Adolphe Zu-
ber et leurs enfants , à Chalais ;

Monsieur et Madame Camille Zu-
ber et leurs enfants , à Sion ;

Madame et /Monsieur Emile Ros-
sier et leurs enfants à Noès ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Narcisse COTTER
leur cher époux , pére, frère, beau-
fils , beau-frère, onde, grand-oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 17 octobre 1967 dans sa
65me année, après une courte ma-
ladie , muni des Saerer.ients de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le jeudi 19 octobre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part



Brandt: «Pas d'attitude negative
de la France face à l'Angleterre»

PARIS. — Le Gouvernement fran-
cais n'a pas une attitude negative de
principe sur I'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marche commun : tei est
le sentiment recueilli par M. Willy
Brandt au cours de ses entretiens
avec M. Maurice Couve de Murville,
mini stre francais des \ffaircs étran-
gères.

Le ministre federai allemand des
Affaires étrangères a brièvemenl
résumé ses entretiens avec son ho-
mologue francais au cours d'une con-
férence de presse hier , entretiens qui
ont porte , a-t-il dit, sur les relations
Est-Ouest , l'Europe, I'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marche com-
mun, l'Euratom, l'Otan et la situa-
tion dans le Proche-Orient.

© L'Europe et I'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marche com-
mun. — Les deux ministres ont ex-
posé leurs points de vue. De ses con-
versations avec M. Couve de Mur-
ville. M. Brandt n'a pas gardé l'im-
pression que la. France prend « pat

-sj; -' . - '. ' . • '

M. Heinrich Lo eie ne répond pas
aux attapes de Berlin-Est

BONN — Un porte-parole gou- sants de Berlin-Est. I l  a en outre H
É vernemental a confirmé lundi à exprìmé l'espoir que les organisa- I

Bonn que M.  Heinrich Luebke,
président de la Républiqué f ede -
rale allemande , a décide de con-
tinuer à « trailer par le mépris
les attaques lancées contre lui par
Berlin-Est », car il est prouve
qu'en pardi cas une action juri-
dique n'a aucun e f f e t  ».

Cette mise au point a été fa i te
à la suite de la présentation au
stand est-allemand de la Foire
internationale du livre de Franc-
for t  du « Livre brun » publié en
1965 par les Editions d'Etat de
Berlin-Est », car il s'est prouve
Luebke d'avoir contribué durant la
guerre à la construction de camps
de concentration. Après avoir re-
marque que les autorités fédérales
s'étaient abstenues d'intervenir
« car il a été démontré depuis
longtemps que le contenu du livre
était fonde sur des f a u x  », le
porte-parole a 'déplore cet abus de
l'hospitalité de la part des expo-

principe » une position negative au
sujet de I'adhésion cle la Grande-
Bretagne aux communautés euro-
péennes, mais Ics Francais souhaitent
que cette question soit préalable-
ment débattue entre les Six. A la
veille de la discussion de ce problè-
me à Luxembourg, on précise, au
sein cle la délégation allemande, que
M. Brandt a «rganisé un diner, le 23
octobre, en dehors du cadre fornici
du Conseil, pour que les Six precè-
detti à un echange de vues sur la re-
lance politique européenne.

Il est encore possible, ajoute-t-on,
que M. Brandt propose, au cours de
cette réunion , la convocation avanl
la fin cle l'année de la conférence des
chefs d'Etat et de Gouvernement qui
avait été prévue lors cle la conféren-
ce de Rome au printemps dernier.

© Relations Est-Ouest , — Les deux
ministres ont discutè des différents
aspeets de ce problème — y compris
des questions pan-allemandes et de
Berlin. Ils ont abordé des détails

teurs de la Foire du livre veille- I
raient davantage à l'avenir à la 1
teneur des ouvrages admis. m

On recueille l'impression dans 1
les milieux proches du gouverne- ||
ment de Bonn qu 'aucune action Aof f ic ie l le  n'a été entreprise contre 1
l'initiative est-allemande à Frane- A
for t  pour éviter aussi bien de re- ¦
lancer une polémique « contraire ^à la dignité d' un chef d'Etat », que 1
d'entrainer un départ tapageur des |i
participants est-allemands.

Il convient d' ailleurs de noter 1
que; le ministère federai  aux A f -  |
fa i res  allemandes a procède pour jpj
la première fo is , à l'occasion de I
cette foire de Francfort , à l' acqui- I
sition des droits d' ouvrages édités i
en Allemagne orientale , dont un 1
« Lexique économique » qui sera 1
mis ultérieurement à la disposition 1
des services publics et universités 1
ouest-allemandes. I

.. .. .

pratiques tels que l'installation d'une
délégation commerciale allemande à
Prague. Dans ce contexte, M. Brandt
a remercie son homologue francais
de son discours à l'ONU concernant
l'Europe et la « juste place » qu'il a
accordée dans ce discours à la ques-
tion allemande.

© Non-dissémination des armes
nucléaires. — M. Brandt a suggéré
que la Commission économique eu-
ropéenne tasse son rapport sur la
comptabilité des obligations des si-
gnataires du traité de non-proliféra-
tion . notamment en ce qui concerne
le contròie, rvec les dispositions du
traité de l'Euratom. M. Brandt sou-
haite demeurer en contact avec M.
Couve de Murville sur ce problème.
On rappelle que la France ne désire
pas adhérer à un traité interdisant
la dissémination des armes nucléai-
res. Le Gouvernement federai, de
son coté, étudie attentivement les
problèmes découlant d'un tei traité.

© Otan. — Francais et Allemands
ont. décide de demeurer en contact
pour échanger leurs vues sur les rap-
ports des sous-commissions issues de
la proposition Harmel, concernant
les tàches futures de l'Alliance atlan-
tique.

B) Euratom. — Les deux ministres
sont convenus de demeurer en con-
tact sur les questions soulevées par
le troisième programme de recherche
de l'Euratom. Une réunion speciale
sur ce problème est prévue à Luxem-
bourg les 30 et 31 octobre.

Q Proche-Orient. — Le ministre
francais des Affaires étrangères a
donne à son homologue allemand une
vue d'ensemble, de la politique fran-
caise dans ce domaine. En ce qui
concerne la Républiqué federale
d'Allemagne et sa position difficile
vis-à-vis des pays arabes — qui ne
date pas seulement du récent conflit
israélo-arabe — M. Brandt a estimé
que ces difficultés commenpaient à
s'estomper.

Enf in  M. Brandt a précise que le
problème de la ligne Oder-Neisse n'a-
vait pas été abordé au cours de ses
entretiens à Paris.
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| Un an de prison requis contre |
Ila « duchesse rouge > espagnole !j

MADRID — Le procureur clu
_ Tribunal d'ordre public de Madrid

ì a requis hier une pein e d'un an
| de prison ferme et une amende de
| 10 000 pesetas (830 f rancs )  contre

la duchesse Isabel de Medina Si-
fi donia , grande d'Espagn e, accusée
' | d'avoir organisée une « manifesta-

tion illegale » le 17 janvier der-
! nier. L'avocat de la défense , Me

Mariano Robles , a plaidé l'acquit-
[?| tement.
lj| La « Duchesse rouge », ainsi
m appelée pou r ses démèlés avec le
' ..: regime du general Franco , avait
È pris en charge les intérèts des ha-
.I bitants de Palomares où, le 17 jan-
\ vier 1966 , quatre bombes « H >-.

m étaient tombées à la suite de la
j collision de deux appareils amé- dans le courant de la semaine.

ricains. Elle avait prevu , pour le |
jour anniversaire de l' accident ,
une marche de protestation sur |
l'ambassade des Etats-Unis à Ma- 1
drid. Cette marche, qui n'était pas 1
une manifestation, a précise Vac- 1
cusée, n'a pu avoir lieu à la suite E
de l'arrestation de son animatrice,
qui est restée trois jours dans la
prison d'Almeria avant d'ètre re-
mise en liberté provisoire.

Au cours de l'audience , deux
pecheurs et un agriculteur de Pa- |
lomares ont a ff i r m é  n'avoir pas 1
été indemnisés par les Américains
pour des dommages qu'ils auraient |
subis.

Le tribunal rendra sa sentence '

Mystérieux attentai chez Peugeot
Espionnage industrie! ou voi?

PARIS. — Une plainte contre X... a
été déposée hier par la direction des
usines Peugeot de Sochaux (Doubs), à
la suite d'un mystérieux « attentai »
— bris de vitres et effraction — com-
mis jeudi dernier daps un des ateliers
où se trouvait une maquette de car-
rosserie d'un des éventuels futurs mo-
dèles de la firme.

Les vitres de la porte donnant accès
au locai ont été brisées à l'aide d'un
objet assez lourd et un individu s'est
introduit dans la pièce. Selon la so-
ciété Peugeot, la maquette qui était
recouverte d'une bàche, n 'a subi aucun
dégàt. Il s'agit, précisément, d'un mo-
dèle actuellement à l'étude, dont il
n'est mème pas certain qu 'il soit mis
un jour sur le marche. On rappelle
que la possibilité du lancement d'un
nouveau modèle Peugeot, qui pourrait
ètre une voiture de cylindrée supé-
rieure à la « 404 » a été évoquée ré-

cemment par le président directeur
general de la firme, M. Frangois Gau-
thier.

Espionnage industriel ? Simple ten-
tative de voi ? L'absence totale d'em-
preinte digitale ne va pas faciliter le
déroulement de l'enquète qui a été
confiée à la police de Dijon.

Meurtrier à 16 ans
MARSEILLE. — La femme d'un

médecin ophtalmologiste de Marseil-
le, Mme Paulette Drahi, 31 ans, a
été mortellement blessée à coups de
couteau lundi à son domieile par un
lycéen de 16 ans, furieux que la jeu-
ne femme ait refusé de l'embrasser.

Le jeune homme, camarade de ly-
cée du fils de Mme Drahi, s'était
présente sous un preteste fallacieux
au domieile du médecin. La jeune
femme l'ayant fait entrer dans l'ap-
partement, il essaya de l'enlacer. La
réaction de Mme Drahi fut imme-
diate : elle gifla le garcon. Se sai-
sissant d'un couteau de cuisine, ce
dernier en frappa une première fois
Mme Drahi. Aux voisins accourus
aux cris de la victime, le jeune
homme prétendit que Mme Drahi
venait d'ètre victime d'une agression.
Tandis qu'ils allaient alerter la poli-
ce, le jeune homme frappa à nouveau
Mme Drahi de plusieurs autres coups
de couteau.

Très grièvement atteinte ,  la fem-
me du médecin a succombé mardi
après-midi à ses blessures. Le meur-
trier s'est laisse arrèter sans oppo-
ser la moindre résistance.

Un ascerei israélo-arabe doit
u faire dans le cadre de l'ONU

LONDRES. — La Grande-Bretagne et la Yougoslavie sont d'accord
sur la nécessité de chercher, dans le cadre des Nations-Unies, une
solution au conflit israélo-arabe, déclare-t-on de source britannique
autorisée, à l'issue de la première séance de travail entre les ministres
des Affaires étrangères des deux pays, MM. Brown et Nikezitch, qui
effectué actuellement une visite officielle de cinq jours en Grande-
Bretagne.

nes et la reconnaissance de l'existence
d'Israel par les Etats arabes. Le mi-
nistre a enfin souligné I'importance
que son Gouvernement attachait à l'é-
tablissement d'une paix durable au
Moyen-Orient et la réouverture rapide
du canal de Suez.

Soulignant l'intérèt que son pays
attachait au rétablissement de la paix
au Moyen-Orient, le chef de la diplo-
matie yougoslave a déclaré que la
Yougoslavie appuiera tout effort vi-
sant à trouver une « formule réaliste »
qui tienne compte des intérèts vitaux
d'Israel et des Etats arabes. M. Ni-
kezitch s'est d'autre part félicite de
la possibilité d'une reprise des rela-
tions diplomatiques anglo-égyptiennes.

De son coté, M. George Brown a
souligné qu 'en ce qui concerne la cri-
se du Moyen-Orient, il ne restait que
très peu de temps pour une initiative
dans le cadre de l'ONU , et que le
Conseil de sécurité devrait se saisir
au plus tòt de ce problème. La Gran-
de-Bretagne, a-t-il dit , envisage une
« résolution équilibrée » comportant à
la fois le retrait des forces israélien-

Huit jeunes Cubains auraient été tués près
de la base américaine de Guantanamo

MIAMI (Floride) — Huit jeunes
Cubains ont été tués et trois autres
faits prisonniers par les forces cubai-
nes alors qu 'ils tentaient de gagner
à la nage la base navale nord-améri-
caine de Guantanamo, à l'est de l'ile,
a déclaré un réfugié, arrivé cland.es-
tinement à Miami ,

L'incident se serait produit le 8 oc-
tobre dernier : les jeunes gens au-
raient été surpris par uno patrou ille
militaire qui aurait ouvert le feu à
la mitraillette. Huit d'entre eux ont
été tués et les trois autres capturés ,
a affirmé le réfugié.

Les commutisstes ooSiandais
ne veulent pas ailer à ioscou

H BELO HORIZONTE. — Un ca-
mion sur lequel se trouvaient des ou-
vriers cartonniers est tombe au bas
d'un talus près de Formiga , au Bré-
sil. 15 d'entre eux ont été tués et 32
blessés.

¦
•
.... . 

- 
'

LA HAYE. — Une fois de plus le
bureau du parti communiste hollan-
dais a pris position contre Moscou.

Le bureau a décide de ne pas en-
voyer de délégation aux cérémonies
commémoratives de la Revolution
d'octobre qui se tiendra à Moscou du
3 au 8 novembre.

Cette décision a été prise à l'una-
nimité « parce qu 'il a été constate au
23e congrès du PC soviétique que la
présence d'une délégation est considé-
rée par le comité centrai du PC so-
viétique comme étant une reconnais-
sance de sa politique ». Or , le parti
communiste néerlandais tient à pren-
dre les distarces avec cette politi-
que qui , notamment au Moyen-Orient,
« a gravement porte préjudice au
mouvement. communiste dans le mon-

de ».
En outre, poursuit la déclaration du

bureau, « le parti dénonce les tentati-
ves du comité centrai pour gagner tous
les partis 1 communistes et ouvriers
pour des plans visant à conclure un
pacte sous prétexte d'aboutir à une
non-prolifération des armes nucléaires.
En réalité , un tei pacte doit renfor-
cer rhégémonie nucléaire de l'impéria-
lisme américain... Ce pacte ne consti-
tue nullement une contribution à la
paix, car les impérialistes américains
ont avoué ouvertement que l'objectif
en est d'isoler et d'encercler la Répu-
bliqué Populaire chinoise et les autres
pays socialistes tandis que les Améri-
cains continuent à intensifier leur
agression au Vietnam et à l'étendre à
la Chine ».

Discussion sur les mariages mixtes au Synode
CITE DU VATICAN. — Raidisse-

menit hier sur les problèmes des. ma-
riages mixtes au synode, où les deux
tiers des 17 pères qui ont pris la pa-
role se sont prononcés en faveur du
maintien des eau tions requises pour
la oéklébration de ces mariages.

Certa_ ns des pères ont mème de-
mande que l'on revienne sur les as-
souplissements accordés par l'ins-
truction de l'année dernière de la

Congrégation de la doctrine qui dis-
pensai! notamment le conjoint non
catholique de s'engager par écrit à
[aire élever les enfants dans la reli-
gion catholique.

Un pére a souligné que le problè-
me en discussion n 'interesso pas seu-
lement les pays à religions mixtes
mais beaucoup d'autres régions à
cause du brassage de populations
qu 'opèront le tourisme et les études

Piece de Berfolt Brecht iouee à Berlin-Est

«La mère », de Bcrtolt Brecht, qui fut  orécc en 1951, a ouvert la saison
théatrale de Berlin-Est. Voici Norbert Christian, à gauche dans le ròle du
professeur Fjodotl Iapkin et à droite , Hélène Weigel, une des vedettcs du
« Berliner Ensemble », dans le ròle de Wlassowa.

i Gitine: nouvelles accusations contre Liou Ciiao Chi
gj PARIS. — Le « Quotidien du peuple » vient de
JH lancer de nouvelles accusations contre le président

Liou Chao Chi auquel l'ergane ofifciel du PÒ chinois
reproche d'avoir fait « il y a un certain temps » des
déclarations préconisant un rapprochement entre la
Chine et les Etats-Unis dans le cas où ceux-ci reti-
reraient leurs forces de Formose.

Le journal oppose l'attitude de M. Liou Chao Chi
à la « Ligne correcte » dn président Mao qui exige
la condamnation de « l'agressivité » américaine,

i | qu'elle soit dirigée contre la Chine ou contre n 'impor-
te quel autre pays.

Il apparali cependant , notent Ics observateurs, que
Ics bonnes dispositions à l'égard des Etats-Unis
n'ont pas toujours été le fait du seul président Liou
Chao Chi , mais étaient partagées par d'autres re-
présentants de premier pian de la direction chinoise,
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dont M. Chou En Lai , président du Conseil et No 3
du regime.

En effet,  rappelant les observateurs, dans un com-
munique qu 'il avait remis à la presse durant la con-
férence de Bandoeng en avril 1955, M. Chou En Lai
affirmait notamment : « Le peuple chinois nourrit
des sentimckiits amicaux à l'égard du peuple améri-
cain... Le peuple chinois ne veut pas d'une guerre
avec les Etats-Unis d'Amérique, le gouvernement
chinois est prèt à engager des négociations. avec le
gouvernement des Etats-Unis pour discuter des moyens
d'amener un relàchement de la tension existant en
Extrèmo-Orient et, particulièrement, dans la région
de Taiwan (Formose).

C'est précisément là ce qu 'a dit M. Liou Chao
Chi et ce qui lui est reproche aujourd'hui par le
« Quotidien du peuple ».
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¦ ROME. — Le problème de l'insti-
tution du divorce en Italie sera réglé
par referendum, a déclaré M. Paolo-
Emi! ;o Taviani à la Chambre des dé-
putés.

(9 INSHASA. — Trente brigands qui
détroussaient les voyageurs et les
habitants de la province du Katanga ,
au sud-est du Congo, ont été arrètés.
Us ont été présentes à la presse de-
vant l'Hotel de Ville de Lubumbashi.
chef-lieu du Katanga.




